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Introduction 
 

L’école est tenue d’ancrer le développement durable dans la culture commune des 

élèves. Tout professeur des écoles est tenu de sensibiliser les élèves dès leur plus 

jeune âge à cette idéologie universelle qu’est le développement durable. En effet, de 

nombreux textes officiels tels que la circulaire de 2004 et la charte de 

l’environnement de 2004 rappellent le rôle déterminant du système éducatif (MEN, 

2004). D’ailleurs, la charte précise en son article 8 que « l'éducation et la formation à 

l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs [des citoyens] ». 

Cependant, avec la nouvelle impulsion en 2015, l’éducation au développement 

durable a été contrainte d’évoluer avec les nombreux objectifs liés à la politique du 

développement durable de l’Organisation des Nations Unies. Dès lors, avec l’objectif 

d’ici 2020 d’une généralisation des projets pédagogiques d’école intégrant cette 

idéologie fixé par le gouvernement (MEN, site eduscol), les nouveaux objectifs 

adoptés sur le plan international et le rôle déterminant du système éducatif dans 

cette éducation, il est difficile pour les professeurs de mettre en œuvre cette 

éducation. En effet, la pluralité des thèmes du développement durable, leur 

particularité dont certains d’entre eux font encore débat, ne facilitent pas son 

enseignement et d’ailleurs, « sa diffusion dans les écoles échoit la plupart du temps 

à des ONG plutôt qu’aux enseignants » (Legros & Delplanque, 2009). 

C’est la raison pour laquelle, j’ai choisi d’aborder une problématique qui faciliterait 

l’éducation au développement durable avec la pratique du débat entre les élèves. A 

mon avis, à travers l’échange, le dialogue et la mise en œuvre d’un débat au sein 

d’une classe de CE1, les élèves peuvent prendre conscience de l’importance de 

l’impact des gestes individuels sur la nature et ainsi passer progressivement de 

l’intérêt particulier à l’intérêt général. Pour cela, le thème du débat portera sur 

l’utilisation d’un bien familier, commun aussi bien aux élèves qu’aux autres membres 

de la société ; la mer Méditerranée. Il sera alors intéressant d’étudier les 

caractéristiques qu’un débat doit revêtir pour s’inscrire dans l’éducation au 

développement durable. Dans un premier temps il conviendra d’analyser le cadre de 

l’étude (I), puis de présenter la méthode utilisée qui s’appuie sur la mise en œuvre 

d’un débat en classe (II). Enfin, dans un troisième temps une analyse du débat sur la 

forme et sur le fond permettra de faire une interprétation (III).  
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I. Le cadre de l’étude 

1. Le cadre institutionnel  

1.1. Les textes officiels 

Le développement durable est une idéologie universelle qui préconise la 

conciliation équilibrée entre la protection de l’environnement, la croissance 

économique et le progrès social, laquelle sera propre à chaque Etat (Machon & 

Clergeau, 2014). D’après le rapport de Brundtland en 1987 c’ « est un mode de 

développement qui répond aux besoins des générations présentes sans 

compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » 

(Commission Mondiale sur l’environnement et le développement de l’Organisation 

des Nations Unies, 1987).  Par conséquent, les citoyens de chaque Etat devraient 

assumer cette responsabilité qui est de laisser aux futurs citoyens, un monde dans 

l’état dans lequel ils l’ont trouvé. C’est pourquoi, sensibiliser les citoyens dès leur 

plus jeune âge au respect de leur environnement est un gage de réussite. En effet, 

« l’éducation à l’environnement pour un développement durable doit être une 

composante importante de la formation initiale des élèves, dès leur plus jeune âge et 

tout au long de leur scolarité, pour leur permettre d’acquérir des connaissances et 

des méthodes nécessaires pour se situer dans leur environnement et y agir de 

manière responsable » (MEN, 2004).  Dès lors, il revient aux écoles primaires de 

sensibiliser les élèves au développement durable depuis la loi du 8 juillet 2013 en 

vertu de l’article L-312-19 du code de l’éducation.   

L’approche de l’éducation au développement durable des nouvelles 

générations s’appuie sur plusieurs circulaires ainsi que sur les programmes 

d’enseignement qui intègrent les questions relatives au développement durable 

(Hagnerelle, 2010). En France, depuis la circulaire Haby, l’éducation à 

l’environnement existe depuis 1977 mais en raison de plusieurs contraintes telles 

que le manque de cohérence des programmes scolaires avec les instructions, la 

mise en œuvre difficile d’une interdisciplinarité et d’un faible nombre de projets 

impliquant les élèves, la circulaire de 2004 appelle désormais à une éducation à 

l’environnement pour un développement durable (Yvette, 2015). Cette éducation 

« présuppose des choix de valeur et de principes articulés à des finalités en vue de 

former les hommes de demain  » (Janner-Raimondi & Lange, 2015).  
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L’école reste donc un pilier central des stratégies capables de promouvoir les valeurs 

citoyennes telles que le respect de l’environnement et des autres (Canfin, 2010). 

C’est la raison pour laquelle, il serait judicieux de faire de l’école « un lieu d’action, 

un lieu d’exercice des pratiques éco-responsables » (Canfin, 2010) susceptibles de 

mobiliser les élèves autour de la gestion des déchets afin de protéger la mer 

Méditerranée. Les Agenda 21 scolaires semblent être de véritables outils 

pédagogiques pour mettre en place ce projet car c’est par ce biais que les élèves 

apprendront « les écogestes individuels et collectifs pour préserver leur 

environnement, mais ils [feront] également l’apprentissage de la participation, du 

débat [et] de la prise de décision collective » (Canfin, 2010). 

L’exercice de ce devoir individuel ne peut avoir un résultat visible et durable 

que s’il se réalise ensemble, de manière collective. L’individu est censé faire passer 

l’intérêt général avant son intérêt particulier. Pour cela, comme le préconise les 

programmes, il devrait tout d’abord « différencier son intérêt particulier de l’intérêt 

général » qui est l’un des objectifs des programmes du cycle 2 dans le domaine de 

l’enseignement moral et civique (MEN, 2015). Par ailleurs, l’interdisciplinarité de 

cette éducation au développement durable est mise en lumière à travers les 

programmes de 2015 puisque dans l’enseignement moral et civique, les élèves 

doivent être capables de « prendre en charge des aspects de la vie collective et de 

l’environnement et [de] développer une conscience citoyenne, sociale et 

écologique » (MEN, 2015). Enfin, dans le domaine « questionner  le monde » il est 

attendu qu’ils soient capables de « reconnaître des comportements favorables à 

[leur] santé » (MEN, 2015) et de « connaître des caractéristiques du monde vivant, 

ses interactions, sa diversité » (MEN, 2015). 

La participation des populations est reconnue comme le principe central du 

projet du développement durable notamment l’article 10 de la Déclaration de Rio de 

1992.  Or le développement durable et la démocratie sont deux notions corrélées, 

d’où la nécessité de former les élèves en de véritables citoyens.  
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1.2. Les enjeux pédagogiques et éducatifs 

L’éducation au développement durable est une obligation qui mobilise les       

« valeurs propres à la République » (MEN, site eduscol) telles que la responsabilité, 

la solidarité, le respect et la citoyenneté. Plus précisément, cette éducation « est une 

manière concrète de vivre les valeurs de la République » (MEN, site eduscol). En 

effet, l'éducation au développement durable contribue à la construction de la 

citoyenneté par la transmission des valeurs républicaines aux élèves. Selon la 

circulaire de 2015, « le système éducatif a une responsabilité importante qui est de 

préparer les élèves futurs citoyens dans cette dynamique essentielle pour le 21ème 

siècle et d’éduquer ces élèves aux choix civiques qu’ils devront porter tout au long de 

leur existence » (MEN, 2015). L’école n’a pas pour rôle d’imposer aux élèves un 

comportement éco-citoyen et c’est bien là toute la difficulté de la thématique du 

développement durable. Elle doit en effet favoriser la prise en compte par les élèves 

de ces enjeux à travers le parcours citoyen et non leur imposer une vision de ce qui 

est bon ou mauvais pour l’environnement. 

C’est à travers sa scolarité que l’élève prendra conscience qu’ « un futur citoyen 

n’est pas seulement responsable de ses actions personnelles, [mais qu’] il doit être 

apte […] à s’engager dans l’élaboration d’une société durable ce qui nécessite des 

connaissances, des valeurs et une aptitude à vivre ensemble » (Simonneaux, 2010). 

Les finalités éducatives sont plus ambitieuses que l’enseignement de simples bons 

gestes, elle souhaite « former les acteurs sociaux à penser par eux-mêmes, à faire 

preuve de responsabilité » (Simonneaux, 2010). Pour cela, il est nécessaire de 

donner les moyens aux enfants « d'apprendre à respecter l'environnement par les 

façons de vivre de chacun et de tous » (MEN, site eduscol). C’est de cette façon que 

les élèves apprennent à se respecter eux-mêmes et à respecter les autres. Or, si 

l’école permet de transmettre des connaissances et les valeurs, comment construit-

elle les attitudes et les enjeux du développement durable surtout lorsque ceux-ci 

dépassent le cadre de la classe ? Comment l’école arrive-t-elle à former ses élèves 

pour qu’ils deviennent de véritables acteurs en faveur de l’environnement ? 

Comment dépasser cette frontière entre l’école et la société et ainsi faire vivre les 

droits et les devoirs des élèves au-delà du cadre scolaire ? 

Les élèves doivent penser par eux-mêmes pour agir de manière responsable 

et pour ce faire ils doivent s’exprimer et confronter leurs idées afin de nourrir leurs 
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connaissances et de faire évoluer voire «  modifier leur position initiale » (FINK, 

2010). En effet, c’est souvent au cours d’un débat, à travers le dialogue que les 

élèves apprennent le plus (FINK, 2010). Mais comment faire vivre un débat et 

amorcer un dialogue relatif au développement durable dans une classe de CE1 ? 

Ces derniers doivent s’appuyer sur des projets communs relatifs au développement 

durable et à l’environnement qui feront évoluer parallèlement le comportement 

individuel et collectif. En effet, la construction de « projets communs autour de 

l'environnement et du développement durable à l'école, [est un excellent moyen de] 

faire vivre de manière concrète la notion de fraternité et [de] montrer aux jeunes 

qu'ils sont capables de s'engager ensemble dans un projet, au-delà de leurs 

différences » (MEN, site eduscol). 

L’éducation au développement durable a pour finalité de construire des 

savoirs relatifs aux enjeux du développement et de l’avenir de l’humanité mais aussi 

de « former les élèves à vivre, choisir et initier des pratiques sociales correspondant 

à un mode de développement durable » (FINK, 2010). Quels sont les dispositifs mis 

en place pour construire cette éducation au développement durable ? L’un des 

dispositifs privilégiés est la pratique du débat en classe car selon Fink ce dernier 

permet de prendre au sérieux la parole des élèves dans l’action éducative (FINK, 

2010). 

2. Un projet transdisciplinaire pour éduquer les élèves au 

développement durable  

2.1. La sensibilisation des déchets en mer Méditerranée  

Mettre en œuvre l’éducation au développement durable nécessite une 

« approche conjointe de deux ou trois disciplines »  c'est-à-dire « une approche 

transdisciplinaire se plaçant sur le plan des valeurs » (Lange, 2009). Par ailleurs, H. 

Hagège « préconise, quant à elle […] de développer un sentiment d’apparentement 

des humains au monde non humain » (Lange, 2009). Dès lors, le problème de 

déchets en mer Méditerranée est une thématique de l’éducation au développement 

durable qui traite les préoccupations actuelles susceptible d’engendrer la réflexion 

chez les élèves. Aborder cette thématique en classe de CE1 sera ainsi l’occasion de 

répondre à deux objectifs du développement durable fixés par les Nations Unies le 
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25 septembre 2015 et dans lesquels les écoles se sont engagées (Agenda 2030) ; 

« une éducation de qualité pour tous: promouvoir les possibilités d’apprentissage tout 

au long de la vie à tous » et la « vie aquatique et marine : conserver et exploiter de 

manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du 

développement durable ».   

Par ailleurs, le thème relatif à la mer regroupe une grande partie des disciplines 

enseignées en CE1 telles que l’enseignement moral et civique, l’espace, les 

sciences, la lecture, l’écriture, l’oral. Mettre en œuvre un débat sur cette thématique 

est l’occasion de faire vivre cette éducation tout en faisant vivre le lien entre la 

science, la responsabilité, l’engagement, le civisme, l’esprit critique et la formation du 

jugement des élèves. 

En effet avec bientôt 7,5 milliards d’individus sur la planète, la gestion des 

ressources tout comme le bien vivre ensemble constituent des enjeux majeurs pour 

les décennies à venir. 

« La mer nourrit la Terre » c'est-à-dire qu’elle « possède le potentiel pour répondre 

aux besoins alimentaires des neuf milliards d’humains que comptera la planète en 

2050 »(COUTANSAIS, 2015). Mais paradoxalement, « c’est de la Terre que 

provien[drait] la plus grande partie de la pollution des mers (80 %)»(COUTANSAIS, 

2015) et d’après une étude réalisée par la fondation Ellen McArthur, en 2050 il y aura 

plus de matière plastique que de poissons dans les mers et les océans. En effet, 

chaque année, environ 20 millions de tonnes de déchets (« Guide de l’organisateur 

des initiatives océanes », s. d.) finissent dans les mers et les océans ce qui 

représente 206 kilogrammes de déchets aquatiques par seconde. Cet amas de 

déchets, invisible à l’œil nu puisque 70 % de ces déchets finissent par couler 

(« Initiatives océanes, déchets aquatiques », s. d.), est tellement étendu qu’on lui 

attribue le nom de « septième continent »(COUTANSAIS, 2015). Une pollution qui, 

compte tenu de l’immensité de son étendue risquerait d’entraîner de lourdes 

conséquences. D’une part, sur  l’environnement marin, puisque selon une étude 

réalisée par la fondation Surfrider, le nombre d’espèces affectées par les déchets 

aquatiques aurait triplé en 15 ans et qu’un million d’oiseaux et 100 000 mammifères 

marins seraient tués chaque année à cause des déchets aquatiques (« Initiatives 

océanes, déchets aquatiques », s. d.). Une catastrophe qui serait souvent liée à 

l’ingestion et à l’étouffement de ces derniers pris au piège.  
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D’autre part, ces conséquences toucheraient également l’environnement, son 

écosystème en général ainsi que l’espèce humaine puisque d’après « les relations 

alimentaires entre les organismes vivants » (MEN, 2015) et la chaîne alimentaire les 

Hommes se nourriraient d’espèces contaminées. 

Cette pollution pourrait être évitée. En effet, si l’Homme est à l’origine de ces 

« grandes poubelles des sociétés modernes » (« Initiatives océanes, déchets 

aquatiques », s. d.), ce dernier pourrait aussi contribuer à sa réduction. Si cette 

pollution était directement liée à nos habitudes de consommation et que la majorité 

des déchets que l’on retrouve en mer était composée de plastique (« Initiatives 

océanes, déchets aquatiques », s. d.), alors il faudrait réduire à la source l’usage de 

ces matériaux afin de « lutter durablement et efficacement contre cette 

catastrophe »(« Déchets aquatiques », s. d.).  

Or les solutions collaboratives sont souvent adoptées que lorsque l’Homme 

prend conscience de sa capacité à changer l’avenir de l’humanité et la Déclaration 

de Rio en 1992 en fait une parfaite illustration puisqu’elle a consacré la notion de 

« développement durable ». Sensibiliser les élèves à la protection de la mer 

Méditerranée serait une occasion de montrer aux élèves que des solutions sont 

possibles et que l’accumulation de plusieurs actions individuelles et citoyennes peut 

contribuer à un grand changement en faveur de l’environnement.  

2.2. Des actions individuelles aux actions collectives 

Sensibiliser les élèves à la protection de la mer Méditerranée contribue « à 

l’acquisition de nombreuses compétences disciplinaires, transversales et 

citoyennes » (ALLAIN, 2011). L’étude de la protection de la mer Méditerranée est un 

sujet qui s’inscrit dans l’éducation au développement durable et va entraîner dans un 

premier temps, une prise de conscience chez les élèves du cycle 2 pour dans un 

deuxième temps, engendrer l’action et sa pérennité. En effet, si l’école permet de 

s’interroger et de former la réflexion sur des sujets d’actualité, c’est le 

développement durable qui proposerait des réponses à ces questions (Canfin, 2010). 

L’éducation au développement « entend fournir une interprétation de la réalité et 

orienter l’action humaine » (Canfin, 2010). Une action qui va se concrétiser à travers 

de petits gestes individuels, utiles et « à la portée de tous » (Canfin, 2010). 
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Cependant, cette action humaine ne consiste pas en de simples actions personnelles 

et individuelles qui résultent des choix de comportement en faveur de 

l’environnement. En effet, les élèves doivent également prendre conscience des 

enjeux collectifs, sociaux et politiques et ainsi développer leur esprit critique à l’égard 

des thèmes médiatiques (FINK, 2010) ce qui les aidera à retranscrire leurs actions 

dans un environnement plus large ; la société. En d’autres termes, les élèves doivent 

prendre en compte les autres et dépasser le rapport individuel.  

Par ailleurs, ce travail de sensibilisation des élèves aux autres, va permettre de faire 

évoluer le rapport individuel et collectif, porté par un ensemble d’actions similaires 

entreprises par un groupe d’individus. En effet  il est important d’éduquer les élèves à 

la protection de la mer car « dans une démocratie […] on ne peut envisager un 

changement social massif sans un changement des comportements individuels, 

émanant des consommateurs ; un changement qui ne peut être imposé d’en haut, 

mais au contraire doit être à l’initiative des individus eux-mêmes, et pour cela doit 

être compris par eux » (Canfin, 2010).  

Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, le débat relatif à la protection de 

la mer Méditerranée peut-il constituer le cadre d’apprentissage à l’éducation au 

développement durable ?  

Dans un premier temps, il s’agira de présenter la méthode de recherche utilisée qui 

repose sur le débat réglé, puis dans un deuxième temps, il sera question d’analyser 

les résultats de cette méthode et d’en dégager une interprétation. 

II. La  présentation de la méthode utilisée 

La méthode de recherche utilisée de ce mémoire s’appuie sur l’observation des 

arguments soutenus par les élèves au cours d’un « débat réglé » filmé en classe. 

1. Définitions et enjeux du débat à l’école 

Le plan Langevin-Wallon de 1947 affirmait déjà que « l’exposé et la discussion 

des évènements et des problèmes dans leur actualité ne seront pas exclus de 

l’école, […] des discussions enseigneront aux jeunes la valeur et les difficultés d’une 

recherche sincère de la vérité, le respect de la liberté de pensée et d’expression pour 

tous » (Meirieu, Dubet, & Allègre, 2004). Le débat est alors perçu comme une 

« pratique démocratique » visant la « recherche d’un compromis ou d’un consensus 
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sur fond de divergence des points de vue, voire de conflit » (MEN, site éduscol, 

2015). Placé au cœur d’une éducation à la citoyenneté, le débat contribue à la 

« construction du jugement moral et du civisme chez les élèves » (MEN, site 

éduscol, 2015).  

Il existe plusieurs types de débats dans le système scolaire destinés à construire le 

jugement moral des élèves ; le débat argumenté, réglé et philosophique. Cependant, 

c’est le débat réglé qui est pratiqué à l’école primaire (MEN, site eduscol, 2015b). Le 

débat réglé « est un moyen pour tout individu d’exprimer son point de vue dans le 

cadre d’un échange régi par des règles ». En d’autres termes, c’est « une discussion 

entre différentes personnes sur une question controversée où chacune doit savoir 

maîtriser sa parole, laisser la place à celle de l’autre, comprendre son point de vue 

même quand elle ne le partage pas et chercher à convaincre en argumentant, [on 

parle alors] d’un échange dont chacune des parties peut tirer profit et non d’un 

affrontement avec un gagnant et un perdant.» (MEN, site éduscol, 2015a). 

Le débat revête des enjeux éducatifs indispensables à l’élève puisqu’il est un 

instrument qui va lui permettre « d’élargir [son] champ de réflexion […] pour lui 

permettre de passer progressivement du cas particulier au cas général, de définir 

des règles et leurs limites et de les élargir en visant une réflexion universelle » (MEN, 

site éduscol, 2015b). En effet, dans le cadre de l’enseignement moral et civique, les 

élèves vont pouvoir exprimer publiquement leur point de vue et ainsi se confronter 

aux opinions des autres. Cette confrontation entre les arguments des élèves 

contribuera à une prise de décision et de position et ainsi à la construction de leur 

 « autonomie intellectuelle » (MEN, site éduscol, 2015b), c’est la raison pour laquelle, 

le débat doit être préparé. 

2. L’organisation du débat  

La mise en œuvre du débat envisagé dans une classe de CE1 nécessite un travail 

en amont puisqu’il soulève une question qui non seulement s’intègre dans une 

pluridisciplinarité mais qui doit aussi susciter une discussion chez les élèves. De 

plus, « le choix de la question doit prendre en compte trois dimensions » : 

� La dimension sociale mettant en avant les enjeux civiques et moraux 
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� La dimension cognitive mettant en lumière la complexité de la thématique 

� La dimension psychologique qui fait appelle à l’expression des émotions des 

élèves (MEN, site éduscol, 2015a)  

L’enseignant doit tout mettre en œuvre pour que cette activité orale soit envisagée 

de manière ludique et pour la rendre concrète et vivante. Dès lors, sous quelle forme 

ce débat se présent-il ? Quelles caractéristiques doit-il revêtir ? 

Sur la forme, comme l’indique son nom, le débat réglé s’inscrit dans un cadre éthique 

de règles fixées par l’ensemble des élèves telle que la prise de parole qui doit 

toujours être accompagnée d’une justification ; un argument. Ces règles sont 

indispensables pour assurer la bonne gestion et l’efficacité du débat car elles 

instaurent « le respect demandé aux élèves et auquel l’enseignant est lui-même 

soumis » (MEN, site éduscol, 2015b). Mais comment amener la question à débattre 

pour guider les élèves vers la réflexion ? 

Ce « débat réglé » se situe dans un projet plus large qui sera mis en place au cours 

de l’année scolaire avec les élèves. En effet, il intervient à la suite de l’étude de trois 

albums abordés en enseignement moral et civique et en lecture offerte « Bonne 

pêche » (Dedieu, 2009), « Où est l’étoile de mer » (Barroux, 2016) et « Les contes 

de la Terre mère » (« Contes de la Terre Mère - Hors Série Giboulées - Giboulées - 

GALLIMARD JEUNESSE - Site Gallimard », s. d.) ainsi qu’un premier atelier réalisé 

en classe et organisé par l’association Atelier bleu à La Ciotat. Au cours de ces 

activités, nous aurons analysé puis classé les déchets récoltés (sachets de chips, 

gobelets en plastique, serviettes en papier, bouteilles et bouchons en plastique 

etc…) et nous aurons ainsi fait ressortir la provenance de ces derniers à travers 

l’activité de l’Homme. A ce stade, le risque était que les élèves ne prennent 

conscience que des aspects négatifs des emballages ce qui poserait problème pour 

la mise en place d’un débat autour de leur interdiction. Dès lors, la nécessité des 

emballages aura été mise en avant au cours d’une séance notamment à travers 

l’étude de différentes images. Nous aurons élaboré un bilan sur la nécessité des 

emballages au quotidien (voir annexe 1). 

C’est à partir de cet échange autour de l’activité de l’Homme et des emballages que 

la question suivante sera posée et constituera le point de départ au débat : 

-  «  À votre avis, faut-il interdire les pique-niques sur les plages ? » 
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Cette question donnera lieu à plusieurs réponses argumentées sous la forme de jeu 

de rôle afin de faire ressortir et exploiter les arguments de chacun autour de la 

pollution sur les plages. Chaque citoyen a des droits et des devoirs mais souvent les 

opinions diffèrent des uns et des autres en raison du mode de vie et des intérêts de 

chacun. La classe sera donc divisée en quatre groupes spécifiques : 

o Les pêcheurs 
o Les habitants du bord de mer 
o Les touristes 
o Les commerçants du bord de mer  

 

Chaque groupe devra répondre à cette question en jouant le rôle d’un de ces quatre 
citoyens ; les pêcheurs, les habitants du bord de mer, les touristes et les 
commerçants du bord de mer. 
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Ce jeu de rôle entre les élèves s’appuie sur la méthode des « quatre coins » dans 

laquelle les élèves se répartissent dans chaque coin de la classe pour travailler la 

construction de l’argumentaire du citoyen choisi. Cette argumentation s’appuie sur 

une « fiche outil » (v. annexe 2) qui reprend les différents connecteurs logiques 

nécessaires pour développer et défendre les différentes idées. Par ailleurs, afin 

d’aider les élèves dans la construction de leur argumentaire, j’ai indiqué au tableau la 

position des différents citoyens concernant l’interdiction des pique-niques sur les 

plages. (v. tableau n°1 et annexe 3) 

Tableau n°1 : 

L’interdiction des pique-niques sur les plages 

Pêcheurs POUR 

Habitants du bord de mer POUR 

Touristes CONTRE 

Commerçants du bord de mer CONTRE 

 

Ces arguments seront ensuite présentés à l’oral, non par un seul rapporteur mais par 

plusieurs élèves d’un même groupe afin de favoriser la concentration, l’écoute et 

limiter le bavardage. 
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III. Analyse et interprétation du débat 

1. Les critères d’analyse du débat  

L’analyse du débat repose sur différents critères. Il conviendra de définir plusieurs 

indicateurs qui permettront d’affirmer si ce débat observé dans la classe constitue ou 

non le cadre d’apprentissage à la construction des savoirs et à l’éducation au 

développement durable. Les indicateurs de fond (1.1) et de forme (1.2) sont à 

déterminer afin de pouvoir interpréter le débat. 

1.1. Les indicateurs de fond  

Il s’agira tout d’abord de mettre en lumière l’argumentation construite par les élèves. 

De cette approche découlent plusieurs indicateurs de fond.  

Le premier indicateur repose sur le réinvestissement des savoirs abordés depuis 

le début du mois d’octobre à partir des différentes morales qui découlent des trois 

albums étudiés dans l’enseignement moral et civique et de lecture offerte (« Bonne 

pêche » et « Où est l’étoile de mer ?» et « Contes de la Terre mère ») ainsi que les 

savoirs construis progressivement dans le cadre de l’intervention de l’association 

« L’Atelier Bleu ».  

Le deuxième indicateur repose sur la diversité et la nature des arguments de 

chaque groupe c'est-à-dire l’étude du nombre d’arguments utilisés de nature 

émotionnelle, d’autorité, de la norme ou fondés sur l’hypothèse. Cet indicateur est 

indispensable pour permettre au professeur d’analyser la pratique utilisée par les 

élèves afin de faire changer d’avis leur interlocuteur. 

Enfin il conviendra de vérifier l’apprentissage des élèves par l’échange 

d’arguments. En d’autres termes, ce troisième  indicateur permettra d’établir si le 

débat a contribué ou non à l’évolution du positionnement des élèves face à la 

question de l’interdiction des pique-niques sur les plages par la prise en 

considération des intérêts des différents protagonistes. 

Après avoir établi les indicateurs de fond, l’analyse du débat doit être complétée par 

des indicateurs de forme. 
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1.2. Les indicateurs de forme 

La complémentarité des indicateurs de fond et de forme atteste la qualité de 

l’analyse du débat. Dès lors, s’agissant de la forme, plusieurs indicateurs ont été 

établis ; le premier indicateur repose sur la richesse des interactions, c'est-à-dire 

que les élèves doivent réussir à faire valoir le point de vue des différents 

protagonistes. Le travail réalisé en classe est basé sur des échanges. Cette 

interaction est plafonnée à un minimum de trois échanges. 

Le deuxième indicateur consiste en l’affirmation des idées de chacun dans le 

respect de l’autre. Cet indicateur est indispensable pour poursuivre la discussion 

voire pour déboucher sur une solution commune.  

Le troisième indicateur de forme repose sur le respect des règles encadrant le 

débat et permettant l’expression raisonnée de chacun.  

Et enfin, le dernier indicateur repose sur le respect de la structure de 

l’argumentaire. 

 

2. Tableaux d’analyse du débat  

L’analyse du débat réalisé en classe est élaborée à partir des données répertoriées 

dans deux tableaux.  

Le premier tableau (tableau n°2) illustre les différents argumentaires construits par 

les quatre groupes d’élèves après avoir activé la mise en problème à partir de la 

question suivante ;  

- Faut-il interdire les pique-niques sur les plages ? 

Le second (tableau n° 3), regroupe l’ensemble des réponses obtenues à la suite des 

différentes questions posées par le professeur.  

2.1. Les arguments évoqués après le temps de préparation en 
groupe 

 

Tableau n° 2 : 

 Nombres 
d’élèves 

Arguments évoqués après le temps de préparation en 
groupe 

Les touristes 7 Nous sommes les touristes, nous sommes contre l’interdiction des 
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pique-niques sur les plages parce que premièrement il faut jeter 
les papiers à la poubelle.  

Deuxièmement il faut ramener les pique-niques sur les plages, ça 
économise du temps et de l’argent, au lieu d’aller au restaurant. 
C’est plus économique de mettre les aliments dans les emballages. 
On peut pique-niquer sur les plages à condition de jeter les papiers 
à la poubelle. 

Les pêcheurs 6 Bonjour, nous sommes les pêcheurs, nous sommes contre les 
pique-niques sur les plages parce que premièrement, les animaux 
marins meurent chaque jour à cause de la pollution causée par les 
humains. 
Deuxièmement, si les poissons meurent, nous mangerons plus de 
poisson car la pollution tue les animaux marins.  
En conclusion, si on n’interdit pas les pique-niques sur les plages 
et s’il n’y a plus de poisson, notre métier va disparaître. 
 

Les 
commerçants 
du bord de mer 

7 Nous sommes les commerçants du bord de mer, nous sommes 
contre l’interdiction des pique-niques sur les plages parce que 
premièrement c’est notre travail de vendre de la nourriture et des 
boissons à emporter.  
Deuxièmement afin de faciliter le transport nous avons besoin 
d’emballages comme les sacs en plastique et les papiers. C’est  
plus facile à emporter et ils permettent de préserver des microbes 
et du soleil.  
En conclusion, nous sommes pour les pique-niques sur les 
plages. Et si les habitants du bord de mer sont contre… les 
touristes doivent jeter les papiers à la poubelle, les déchets sont 
liés aux activités humaines. 
 

Les habitants du 
bord de mer 

7 Nous sommes les habitants de la mer, nous sommes contre les 
pique-niques sur les plages parce que premièrement les déchets 
tuent les animaux marins et les pêcheurs n’auront plus de travail.  
Deuxièmement les déchets détruisent les paysages que nous 
aimons tant. Mais si chacun met sa part on peut …il faut que 
chacun met sa part.  
Troisièmement, nous ne voulons pas confondre les sacs 
plastiques pour des méduses.  
Quatrièmement, nous n’aimons pas voir nos plages pleines de 
déchets parce que c’est sale et ça devient une décharge. En 
conclusion nous sommes contre les pique-niques sur les plages 
et donc pour l’interdiction des pique-niques sur les plages. 
 

 

2.2. Les réactions face aux questions posées par le professeur 

Tableau n° 3 : 

 Nom des 
élèves 

Réactions face aux questions posées par la maîtresse 

Parmi tous les 
groupes, quel a 
été le plus 

Valentin 
 

On était tous bien, il y avait des bons arguments, mais les 
commerçants m’ont convaincu. C’est plus convainquant de ne pas 
interdire même si je veux interdire, il ne faut pas interdire mais à 
condition de jeter les papiers à la poubelle. 
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convaincant ? 
 

 
Enma  Pour moi, c’est les pêcheurs les plus convaincants car ça a 

beaucoup de sens, ils ont fait beaucoup de phrases.  
Au vue de 

l’ensemble des 
choses qui ont 

été dites, 
voulez-vous 

toujours 
interdire les 

piques niques 
sur les plages ? 

 
27 

22 non 
5 oui 
 
 

 
 
 

Donc vous les  
pêcheurs et les 

habitants du 
bord de mer 

vous êtes 
finalement 

contre 
l’interdiction 
des pique-

niques sur les 
plages. Vous 

avez été 
convaincus, 
pourquoi ? 

Manon 
 

Ils ont raison, on peut toujours manger sur les plages mais à 
condition de jeter les papiers à la poubelle ! 

Andrea 
 

S’il y a des gens qui jettent leurs papiers, soit on fait payer une 
amende, soit on retire des sous, soit on les jette en prison. 

Valentin 
 

Non pas en prison, mais ils peuvent refaire un an d’école en CE1 
pour apprendre tout ce qu’on a vu sur les déchets en mer et ce qu’il 
faut faire pour bien faire.  

Lylia 
 

Mais il faut qu’il refasse un an avec toi.  

Maya 
 

Non il faut mieux les amener à faire quelque chose pour qu’ils 
comprennent bien car si on les met en prison ou si on leur prend de 
l’argent ils ne vont pas comprendre. Par exemple les faire nettoyer 
la plage pour les faire comprendre.  

Marine 
 

Oui maitresse mais si les déchets sont en mer comment on va 
faire pour nettoyer ? 

Nils 
 

S,i ils peuvent nettoyer avec des masques et plonger et ramasser 
les cannettes au fur et à mesure. 

Louis Au plus on jette des déchets au plus on va en prison. 

Plusieurs 
élèves 

Mais ça sert à rien de faire ça !!! 

Marine Car s’ils vont en prison dès qu’ils vont sortir ils vont recommencer. 

Nils Mais on peut leur expliquer qu’il ne faut pas jeter les déchets.  

Taïna Oui mais il y a des déchets qui flottent et des déchets qui coulent 
car il y a de l’eau qui rentre et ça coule. 

Pour vous quels  
sont les 
emballages les 
plus toxiques ? 
 

Maya 
 

Les bouteilles et les sacs plastiques et les canettes et les bouteilles 
car ya des animaux qui peuvent se coincer dedans. 

Andréa La bouteille en plastique elle va dans les profondeurs et après les 
poissons ils vont prendre des algues et peut-être que les bouteilles 
ça les empêchent comme les canettes et le verre. 

Mais alors pour 
leur expliquer il 
faut montrer les 
conséquences 
négatives. Que 
montreriez-
vous ? 
 

Lisandrù 
 

Je leur montre les photos qu’on a vues en classe avec tous les 
déchets et ils vont comprendre. 

Valentin 
 

Je leur demande leur animal préféré et je leur montre une vidéo de 
lui qui meurt à cause des déchets. C’est violent mais au moins ils 
vont comprendre. 

Clément Je leur montrerai la photo du petit garçon qui soulève la mer et il y 
a tous les déchets en dessous. 

Laura Moi, je leur montrerai la tortue qui mange le sac plastique, ça va 
leur faire triste et ils vont arrêter. 
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En conclusion,  
faut-il interdire 
les pique-niques 
sur les plages ? 
Pourquoi 

Majorité 
 

Minorité 

NON ! 
 
OUI !  

Plusieurs 
élèves 

Il faut garder les pique-niques sur les plages à condition de jeter les 
déchets à la poubelle. 

Enma Oui à condition de jeter les déchets sinon il y a des sanctions !  
Anouk Oui mais ça sert à rien de jeter à la poubelle car avec le vent ça 

s’envole. Il faut les ramener chez nous ou alors mettre une pierre 
dessus. 

Robin Chacun doit faire sa part aussi, comme dans l’histoire du petit 
oiseau qui veut éteindre le feu dans la forêt. Si on est seul à le faire 
ça sert à rien. 

Oui mais tu 
peux montrer 
l’exemple n’est-
ce-pas ? 

Robin Oui 
Enma Oui, comme à l’école il faut que ça soit quelque chose de normal, 

qu’on doit tous faire. 

 

3. Interprétation du débat 

L’interprétation du débat est une étape indispensable dans cette étude. En effet, elle 

permet de statuer sur la forme du débat à partir des différents indicateurs (3.1) ainsi 

que sur le fond (3.2). C’est à partir de cette interprétation que nous déterminerons si 

le débat constitue ou non, le cadre d’apprentissage à la construction des savoirs et à 

l’éducation au développement durable. 

3.1. Interprétation : la forme du débat  

Interpréter la forme du débat c’est mettre en comparaison l’ensemble des éléments 

du débat avec les indicateurs de forme comme l’illustre le tableau n° 4 : 

 
PREMIÈRE PARTIE DU DÉBAT DEUXIÈME PARTIE DU DÉBAT. 

Questions/ réponses 
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Le nombre 

des 

interactions 

La diversité des échanges n’est pas un 
indicateur attendu dans la première partie 
du débat. 

Question 1 : 2  

Question 2 : Réponse en chœur et 27 

doigts levés 

Question 3 : 12 

Question 4 : 2  

Question 5 : 4  

Question 6 : Majorité répond en cœur + 6 

Question 7 : 2 

 

L’affirmation 

des idées 

dans le 

respect de 

l’autre 

Respect de la prise de parole. Les quatre 

groupes devaient lire à tour de rôle leur 

argumentaire.  

 

« On était tous bien, il y avait des bons 
arguments. » 

«  ils ont raison on peut toujours manger 
sur les plages mais à conditions de jeter 
les papiers à la poubelle. » 

Lorsqu’un élève propose de jeter en 
prison les personnes qui ne jettent pas 
leur papier à la poubelle les réactions 
se font vives : 

« Non pas en prison, mais ils peuvent 
refaire un an d’école en CE1 pour 
apprendre tout ce qu’on a vu sur les 
déchets en mer et ce qu’il faut faire pour 
bien faire. » 

 « Non il faut mieux les amener à faire 
quelque chose pour qu’ils comprennent 
bien car si on les met en prison ou si on 
leur prend de l’argent ils vont pas 
comprendre. Par exemple les faire 
nettoyer la plage pour les faire 
comprendre. »  

Lorsqu’un élève pose une question  
pour rebondir sur cette idée : 

Oui maitresse mais si les déchets sont en 
mer comment on va faire pour nettoyer ? 

Si, ils peuvent nettoyer avec des masques 
et plonger et ramasser les cannettes au 
fur et à mesure. 

Au plus on jette des déchets au plus on va 
en prison. 

Mais ça sert à rien de faire ça !!! 

Car s’ils vont en prison dès qu’ils vont 
sortir ils vont recommencer. 
Mais on peut leur expliquer qu’il ne faut 
pas jeter les déchets. » 
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Le respect 

des règles 

encadrant le 

débat 

Les 6 ou 7 élèves de chaque groupe ont lu 
à tour de rôle une phrase chacun.  
Tous les élèves s’écoutent. 
 
Une élève non autorisée à être filmée était 
le maître de la parole. Elle a donné la parole 
au premier groupe. Puis, une fois que le 
premier élève a pris la parole, le deuxième 
continuait à lire à haute voix l’argument 
suivant et ainsi de suite.          Les 
argumentaires étaient  fluides et cela grâce 
à une bonne organisation et répartition de la 
parole au sein de chaque groupe.  

Le donneur de parole donne la parole 
après chacune des six questions posées 
par la maîtresse (la septième étant 
adressée directement à un élève) et par la 
suite, une fois que le premier élève a pris 
la parole, chacun s’octroie la parole à tour 
de rôle. 
Le donneur de parole et moi-même 
n’avons pas eu besoin d’intervenir pour 
réguler les échanges. 

 

Le respect de 

la structure 

de l’ 

argumentaire 

Présence d’une présentation : 

Les touristes : 

«  Bonjour nous sommes les touristes, […] »  

Les pêcheurs :  

« Bonjour, nous sommes les pêcheurs […]  
 »,  

Les commerçants : 

« Nous sommes les commerçants du bord 
de mer, […] » 

Les habitants du bord du bord de mer : 

« Nous sommes les habitants de la mer, 
[…] »  

Présence d’une justification : 

Les touristes : 

« […] nous sommes contre l’interdiction des 
pique-niques sur les plages parce que […] » 

Les pêcheurs : 

«  […] nous sommes les pêcheurs, nous 
sommes contre les pique-niques sur les 
plages parce que […] » 

Les commerçants : 

«  […] nous sommes contre l’interdiction 
des pique-niques sur les plages parce que 
[…] » 

Les habitants du bord de mer : 

«  […] nous sommes contre les pique-
niques sur les plages  parce que […] » 

Présence d’une énumération des 
arguments : 

Les touristes : 

« […] premièrement il faut jeter les papiers 
à la poubelle.  
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Deuxièmement il faut ramener les pique-
niques sur les plages […] 

Les pêcheurs : 

« […] premièrement, les animaux marins 
meurent chaque jour à cause de  […] 
Deuxièmement, si les poissons meurent 
 […] 

Les commerçants : 

« […] premièrement c’est notre travail de 
vendre […]  
Deuxièmement afin de faciliter le transport 
 […] 

Les habitants du bord de mer : 

« […] premièrement les déchets tuent les 
animaux marins et les pêcheurs n’auront 
plus de travail.  
Deuxièmement les déchets détruisent les 
paysages […] 
Troisièmement, nous ne voulons pas 
confondre  […] 
Quatrièmement, nous n’aimons pas voir 
nos plages pleines de déchets parce que 
 […] » 

Présence d’une conclusion : 

Les touristes : non 

Les pêcheurs : 

« En conclusion, si on n’interdit pas les 
pique-niques sur les plages et s’il n’y a plus 
de poisson, notre métier va disparaître. » 

Les commerçants : 

« […] En conclusion, nous sommes pour 
les pique-niques sur les plages. Et si les 
habitants du bord de mer sont contre… les 
touristes doivent jeter les papiers à la 
poubelle, les déchets sont liés aux activités 
humaines » 

Les habitants du bord de mer : 

« […] En conclusion nous sommes contre 
les pique-niques sur les plages et donc pour 
l’interdiction des pique-niques sur les 
plages ». 

 

Dans la colonne du tableau rassemblant les éléments de la deuxième partie du 

débat, nous remarquons la présence de nombreux échanges entre les élèves 

notamment lorsque les questions sont ouvertes.  
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Par ailleurs, avant le débat nous avions fixé les règles pour son bon déroulement. 

Nous avions établi que le respect de la parole des autres se matérialisait par 

l’interdiction de couper la parole à l’élève qui est en train de parler. De plus, chaque 

élève devait lever le doigt pour demander la possibilité d’intervenir à l’oral. Ces 

règles encadrant le débat ont été respectées. L’élève en charge de la répartition de 

la parole, bien que timide au début n’a pas eu de difficulté à faire appliquer ses choix 

dans l’ordre de passage.  

Enfin, s’agissant de l’affirmation des idées de chacun dans le respect de l’autre, 

aucune condition n’avait été établie au préalable. Cependant, nous constatons que 

les élèves ont fait l’effort de formuler leur désaccord de façon constructive. En 

effet ils ont utilisé de nombreux connecteurs logiques exprimant la cause et 

l’opposition : 

- « Non pas en prison, mais ils peuvent refaire un an avec toi… » ;  

- « Non il faut mieux les amener à faire quelque chose pour qu’ils 

comprennent bien car si on les met en prison ou si on leur prend de l’argent 

ils vont pas comprendre. Par exemple les faire nettoyer la plage pour les faire 

comprendre » ;  

- « Mais ça sert à rien de faire ça !!! car s’ils vont en prison dès qu’ils vont sortir 

ils vont recommencer. » ;  

- « Mais on peut leur expliquer qu’il ne faut pas jeter les déchets. »   

Dès lors, c’est à travers l’effort de justification et d’explication réalisé par les élèves 

que nous pouvons établir que les idées de chaque élève ont été respectées au cours 

de ce débat. En effet, lorsqu’un élève s’opposait à l’idée d’un autre, celui-ci donnait 

systématiquement une explication après lui avoir laissé le temps de parler. Par 

exemple lorsqu’un élève a proposé de « jeter en prison » toutes les personnes qui 

laissaient leurs déchets sur les plages, plusieurs élèves se sont opposés à cette idée 

sans lever le doigt. Cependant, une élève justifie son positionnement après avoir 

obtenu le droit de parler, en expliquant que cela ne servirait à rien car tant que ces 

personnes n’auront pas compris la gravité de leur acte, elles recommenceront. Les 

autres élèves qui avaient marqué leur opposition ont acquiescé ce qu’elle avançait 

d’autant plus que son explication était illustrée par un exemple pertinent ; « par 

exemple les faire nettoyer la plage pour les faire comprendre ». Cet effort de 

justification repose notamment sur l’utilisation par les élèves de la fiche outil servant 

à construire un argumentaire (v. annexe 2).  
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Par conséquent, les indicateurs de forme du débat tels que le nombre des 

interactions, le respect des règles encadrant le débat, l’affirmation des idées de 

chacun dans le respect de l’autre ainsi que celui de la structure de l’argumentaire ont 

facilité l’organisation et la bonne mise en œuvre du débat. Mais certains indicateurs 

de forme, tel que le respect des idées de chacun s’appuient nécessairement sur des 

indicateurs de fond. 

3.2. Interprétation : le fond du débat 

Il conviendra dans cette partie de vérifier les connaissances des élèves travaillées 

depuis le début de l’année à travers leurs réinvestissements ou non au cours du 

débat (3.2.1) puis la diversité et la nature des arguments de chaque groupe (3.2.2). 

Enfin nous analyserons si l’apprentissage des élèves est possible par les échanges 

d’arguments (3.2.3). 

3.2.1. Le réinvestissement des connaissances 

Afin de savoir si le débat observé dans la classe constitue ou non le cadre 

d’apprentissage à la construction des savoirs et à l’éducation au développement 

durable, il conviendra tout d’abord de vérifier les connaissances des élèves relatives 

à la protection de la mer et à la responsabilité individuelle de chaque citoyen. Ces 

sujets d’étude ont été répertoriés dans le tableau n°5 selon les périodes de l’année 

et s’appuient sur différents enseignements et supports matériels. L’interprétation 

repose alors sur la comparaison entre les idées qui ont émanées de ces thèmes et 

leur réinvestissement ou non au cours du débat à travers le tableau n°5. 

Tableau n°5 : 

Période Sujets d’étude 
enseignés aux 
élèves avant le 

débat 

Idées qui en 
émanent 

Réinvestissement de ces idées lors 
du débat 

1 
 

Album  sur la 
défense de 
l’environnement : 
Bonne pêche 

« Joseph est 
pêcheur. chaque 
jour, il part en mer 
avec son bateau. Un 

Découverte de 
l’ensemble  des 
déchets cachés sous 
la surface de l’eau et 
de l’appauvrissement 
des ressources 
naturelles telles que 
les poissons 
nécessaires à la vie 

« Oui mais il y a des déchets qui flottent et 
des déchets qui coulent […] ». 

 « La bouteille en plastique elle va dans 
les profondeurs […] les bouteilles ça les 
empêchent comme les canettes et le 
verre. » 

« […] deuxièmement les déchets 
détruisent les paysages que nous aimons 
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lundi, il ramène dix 
poissons dans ses 
filets, le mardi, neuf 
poissons et un frigo. 
Chaque jour la 
pêche aux poissons 
diminue mais celles 
des objets polluants 
augmentent. »  
 

humaine. 
Corrélation entre 
l’augmentation de la 
population au bord de 
mer et le nombre de 
déchets trouvés sous 
l’eau. (paysage en 
arrière plan se 
modifie, de 
nombreuses maisons 
se construisent au fil 
des jours). Si les 
poissons 
disparaissent, les  
pêcheurs n’auront 
plus de travail. 

tant. 

« Nous sommes les commerçants du bord 
de mer, […] En conclusion, […] les 
déchets sont liés aux activités humaines » 

« premièrement, les animaux marins 
meurent chaque jour à cause de la 
pollution causée par les humains. 

Deuxièmement, si les poissons meurent, 
nous mangerons plus de poisson car la 
pollution tue les animaux marins.  
En conclusion, si on n’interdit pas les 
pique-niques sur les plages et s’il n’y a 
plus de poisson, notre métier va 
disparaître ». 

2  Album sur la 
préservation des 
richesses de notre 
Terre : Les contes 
de la terre mère. 
Histoire d’Amazonie 
Une goutte d’eau. 
« Une forêt peuplée 
d’animaux est 
découverte par des 
hommes. Un fragile 
équilibre s’instaure 
entre les animaux et 
les hommes 
jusqu'au jour où un 
feu s’empare de la 
forêt ; les hommes 
fuient. Les animaux 
s’interrogent, un 
colibri entreprend 
des va-et-vient avec 
une goutte d’eau 
dans la bouche, 
montrant l’exemple 
aux autres. »(site 
Lea.fr, L’école 
d’aujourd’hui, 2013) 

Cette histoire illustre 
la responsabilité 
individuelle de 
chacun. Le colibri 
apporte une toute 
petite réponse à un 
grand désastre. La 
leçon que nous avons 
tirée de cette fable est 
que de petits gestes 
réalisés au quotidien, 
par la collectivité 
permettent de 
modifier l’état de la 
planète. Si chacun fait 
sa part et montre 
l’exemple on peut 
obtenir un grand 
changement. 
Extension de cette 
fable à l’économie de 
l’eau. 

« Chacun doit faire sa part aussi, comme 
dans l’histoire du petit oiseau qui veut 
éteindre le feu dans la forêt. Si on est seul 
à le faire ça sert à rien. » 

« Mais si chacun met sa part on peut …il 
faut que chacun met sa part. »  
 

Album  Où est 
l’étoile de mer 
« Les océans 
recouvrent les trois 
quarts de notre 
planète, ils sont 
indispensables à 
notre survie, et 
pourtant, nous 
transformons jour 
après jour leurs 
fonds si précieux en 
véritable décharge.  

Il est de plus en plus 
facile de retrouver 
l’étoile de mer ainsi 
que ses amis au fil 
des pages du livre du 
fait de l’accumulation 
des déchets sous 
l’eau et de la 
raréfaction des 
animaux marins. En 
effet, toutes les 
couleurs vives liées à 
la diversité des 

« Les bouteilles et les sacs plastiques et 
les canettes et les bouteilles car y’a des 
animaux qui peuvent se coincer dedans. » 

« Bonjour, nous sommes les pêcheurs, 
nous sommes contre les pique-niques sur 
les plages parce que premièrement, les 
animaux marins meurent chaque jour à 
cause de la pollution causée par les 
humains ». 

Deuxièmement, si les poissons meurent, 
nous mangerons plus de poisson car la 
pollution tue les animaux marins ».  
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Nos déchets, 
essentiellement des 
plastiques, tuent 
chaque année plus 
d’un million 
d’oiseaux et des 
milliers de tortues et 
de mammifères 
marins. Plus que 
jamais, l’avenir des 
océans est entre nos 
mains ! » 

organismes marins 
ont laissé place au 
gris et aux couleurs 
ternes des déchets en 
tout genre.  

« Nous sommes les habitants de la mer, 
nous sommes contre les pique-niques sur 
les plages parce que premièrement les 
déchets tuent les animaux marins […]  
Deuxièmement les déchets détruisent les 
paysages que nous aimons tant. […] 

Quatrièmement, nous n’aimons pas voire 
nos plages pleines de déchets parce que 
c’est sale et ça devient une décharge. » 

« La bouteille en plastique elle va dans les 
profondeurs et après les poissons ils vont 
prendre des algues et peut-être que les 
bouteilles ça les empêchent comme les 
canettes et le verre. » 

3 Questionner le 
monde ; Les déchets 
sur les plages 

 Séance 1 
 Les déchets 

envahissent  les 
plages (photographies 
projetées sur le TBI et 
tableau) 

 ( v. annexe 3) 
 

« Je leur montrerai la photo du petit 
garçon qui soulève la mer et il y a tous les 
déchets en dessous. » 
« Je leur montre les photos qu’on a vues 
en classe avec tous les déchets et ils vont 
comprendre. » 
« Moi, je leur montrerai la tortue qui 
mange le sac plastique, ça va leur faire 
triste et ils vont arrêter. » 

   Séance 2 
 Les emballages des 

produits sont utiles 
pour l’Homme au 
quotidien pour 
plusieurs raisons. 

« Nous sommes les touristes, […] il faut 
ramener les pique-niques sur les plages, 
ça économise du temps et de l’argent, au 
lieu d’aller au restaurant. C’est plus 
économique de mettre les aliments dans 
les emballages. » 
« Nous sommes les commerçants du bord 
de mer, […] Deuxièmement afin de 
faciliter le transport nous avons besoin 
d’emballages comme les sacs en 
plastique et les papiers. C’est  plus facile à 
emporter et ils permettent de préserver 
des microbes et du soleil. En conclusion, 
[…] les déchets sont liés aux activités 
humaines » 

 Questionner le 
monde ;  
Création d’un 
argumentaire avec 
un jeu de rôle 
(préparation au 
débat) 
 

 Construction d’un 
argumentaire et 
distribution d’une 
feuille-outil débat      
(v. annexe 2) 

 

Touristes : 
« Nous sommes les touristes, nous 
sommes contre l’interdiction des pique-
niques sur les plages parce que 
premièrement [...]  
Deuxièmement il faut … » 

Les pêcheurs : 
« Bonjour, nous sommes les pêcheurs, 
nous sommes contre les pique-niques sur 
les plages parce que premièrement […] 
Deuxièmement, si les poissons [...]  
En conclusion […] » 

Commerçants du bord de mer : 
« Nous sommes les commerçants du bord 
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de mer, nous sommes contre l’interdiction 
des pique-niques sur les plages parce que 
premièrement c’est[…] 
Deuxièmement[…] 
En conclusion […] » 
Les habitants du bord de mer : 

« Nous sommes les habitants de la mer, 
nous sommes contre les pique-niques sur 
les plages parce que premièrement […] 
Deuxièmement les […] 
Troisièmement [...]  
Quatrièmement, nous […]  
En conclusion […] » 

 

A partir des éléments du tableau nous constatons que les connaissances travaillées 

depuis le début de l’année ont été dans leur globalité réinvesties. En effet, tout 

d’abord, au cours des première et deuxième périodes, nous avions étudié les albums 

« Bonne pêche » et « Où est l’étoile de mer ? » dans lesquels nous avions constaté 

que l’accumulation des déchets en mer entraînait la disparition des animaux marins. 

Les élèves ont très bien intégré cette idée puisqu’ils l’ont évoquée à plusieurs 

reprises dans leurs arguments ; « les déchets tuent les animaux marins […] », « les 

animaux marins meurent chaque jour à cause de la pollution causée par les 

humains », même si pour expliquer ce lien ils utilisent parfois leur imagination. En 

effet, un élève a expliqué que « les bouteilles, […] les sacs plastiques, […] les 

canettes et les bouteilles [étaient dangereux pour les mers] car [il y a] des animaux 

qui peuvent se coincer dedans » et qu’un autre a soutenu le fait que les bouteilles, 

les canettes et le verre pouvaient empêcher les poissons de manger les algues.  

Par ailleurs, dans l’album « Bonne pêche » les élèves avaient remarqué que les 

paysages avaient changé sur deux niveaux. En arrière plan, un élève avait constaté 

qu’il y avait de plus en plus de maisons sur les collines et nous avions donc établi un 

lien entre la présence des humains et leurs activités avec l’accumulation 

grandissante des déchets en mer. Au premier plan, la mer avait changé d’aspect, 

l’eau bleue était devenue sale et grise, une couleur liée aux déchets. Des arguments 

y faisant référence ont été évoqués au cours de la première partie du débat ; tel que 

la destruction des paysages « que nous aimons tant ». De plus, un élève a expliqué 

qu’en laissant les déchets sur la plage, on prenait le risque de la transformer en 

« décharge ». Toujours sur ce même album, les élèves avaient évoqué le fait que si 

les poissons disparaissaient dans la mer, le petit pêcheur sur son bateau ne pourrait 
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plus travailler. Au cours du débat, ils s’étaient exprimés en disant que « si les 

poissons [mouraient], nous [ne pourrons plus en manger] car la pollution tue les 

animaux marins » et que « s’il n’y [avait] plus de poisson, [le] métier [de pêcheur 

allait donc] disparaître ». Par conséquent, l’idée que « les déchets so[ie]nt liés aux 

activités humaines » a été très bien intégrée par les élèves. 

Au cours de la deuxième partie du débat, un premier élève avait signalé qu’il y avait 

des déchets qui flottent et des déchets qui coulent, ce qui est une idée vraie et 

développée en classe à partir de l’album «  Bonne pêche » et des expériences de 

chaque élève. Par exemple, le canon de guerre et le piano présents sous l’eau dans 

cet album avaient étonnés les élèves. Ils en avaient conclu qu’il y avait beaucoup de 

gros déchets invisibles à l’œil nu dans les profondeurs de l’eau et qu’il était plus 

fréquent de voir du plastique flottait à la surface de l’eau. Alors que les canettes et le 

verre sont souvent présents au fond de l’eau.  

Au cours de l’année, la lecture de l’histoire « Une goutte d’eau » tirée de l’album 

« Les Contes de la Terre mère » avait permis aux élèves de comprendre que des 

petits gestes réalisés au quotidien pouvaient contribuer à un grand changement. 

Cependant ce changement n’est possible que si chacun fait sa part. La morale de 

cette histoire a été réutilisée au cours du débat à deux reprises ; « chacun doit faire 

sa part aussi, comme dans l’histoire du petit oiseau qui veut éteindre le feu dans la 

forêt. Si on est seul à le faire ça sert à rien ». Cet élève a très bien réussi à réinvestir 

cette idée tout en la replaçant dans un contexte différent. En effet, le feu destructeur 

de la forêt décrit dans l’histoire a été remplacé par les déchets présents sur nos 

plages. Malgré une erreur linguistique, un autre élève a également rappelé la morale 

de l’histoire « si chacun met sa part on peut… il faut que chacun met sa part. » mais 

sans la développer en profondeur.  

Au cours de la troisième période, afin de ne pas dicter aux élèves le bon 

comportement à adopter et de développer leur esprit critique, nous avons travaillé 

sur l’utilité des emballages des produits dans notre quotidien (v. annexe 1). A partir 

de cela, les élèves ont rédigé un argumentaire et interprété des rôles différents face 

à la question de l’interdiction des pique-niques sur les plages. Les touristes et les 

commerçants du bord de mer étaient contre cette interdiction alors que les pêcheurs 

et les habitants du bord de mer étaient en faveur de celle-ci. Les élèves qui 

interprétaient le rôle des touristes et des commerçants du bord de mer ont soutenu 
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leur argumentaire en s’appuyant sur le fait qu’amener son pique-nique dans des 

emballages permettait d’« économis[er] du temps et de l’argent ». En effet, « au lieu 

d’aller au restaurant » ils pouvaient rester sur la plage et profiter de la mer. Par 

conséquent « c’est plus économique de mettre les aliments dans les emballages ». 

Par ailleurs les commerçants du bord de mer ont évoqué le fait que les emballages 

« […] comme les sacs en plastique et les papiers […] facilit[aient] le transport » et 

qu’ils « permett[aient] de préserver des microbes et du soleil ».  

Enfin, les images représentant les dégâts causés par les déchets présents sur les 

plages et dans l’eau que nous avons travaillées en classe, ont également été 

réutilisées dans le débat. Lorsque que nous avons demandé aux élèves ce qu’ils 

montreraient pour illustrer les conséquences négatives des déchets, un élève répond 

qu’il montrerait « […] la photo du petit garçon qui soulève la mer [où se trouvent tous] 

les déchets en dessous ». Un autre décide de montrer « les photos qu’on a vues en 

classe avec tous les déchets » et un dernier décrit l’image de « la tortue qui mange le 

sac plastique » pour émouvoir les responsables et ainsi provoquer une prise de 

conscience. Enfin, la structure de l’argumentaire a été respectée grâce à la 

réutilisation par les différents groupes d’élèves de la fiche-outil distribuée au cours de 

la troisième période (v.annexe 2)  

En conclusion, les éléments saillants du tableau n°5 nous démontrent que les élèves 

ont globalement bien réinvesti les connaissances acquises au cours de l’année. Les 

sujets traités depuis le début de l’année ont contribué à la construction des savoirs 

des élèves et à une progressive prise de conscience de leurs responsabilités dans 

leur vie personnelle et sociale (MEN, 2015). 

3.2.2   La diversité et la nature des arguments. 

Il convient désormais d’étudier le deuxième indicateur de fond ; la diversité et la 

nature des arguments de chaque groupe. Le tableau n°6 met en lumière la diversité 

et la nature des arguments évoqués par les différents groupes. En l’espèce l’étude 

porte sur quatre types d’arguments ; des arguments de la norme, d’autorité, 

émotionnels ou fondés sur l’hypothèse. Les arguments de la norme sont ceux qui 

s’appuient sur ce qui est considéré comme normal alors que les arguments d’autorité 

s’appuient sur des faits scientifiques. Et enfin les arguments émotionnels s’appuient 

quant à eux sur les sentiments et sont destinés à émouvoir. 
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Tableau n° 6 : 

 Les arguments de chaque groupe Nature des arguments 

 

Première 

partie du 

débat 

Les touristes : 

« […] premièrement il faut jeter les papiers à la 
poubelle.  

Deuxièmement il faut ramener les pique-niques sur 
les plages ça économise du temps et de l’argent, au 
lieu d’aller au restaurant. C’est plus économique de 
mettre les aliments dans les emballages. On peut 
pique-niquer sur les plages à condition de jeter les 
papiers à la poubelle ». 

Le groupe de touristes ont construit deux arguments. 

 

Argument de la norme 

 

Argument d’autorité 

Les pêcheurs : 

« […] premièrement, les animaux marins meurent 
chaque jour à cause de la pollution causée par les 
humains. 
Deuxièmement, si les poissons meurent, nous 
mangerons plus de poisson car la pollution tue les 
animaux marins ».  

Le groupe de touristes ont construit deux arguments. 

 

Argument d’autorité 

 

Argument fondé sur 
l’hypothèse 

Les commerçants : 

«  […] premièrement c’est notre travail de vendre de 
la nourriture et des boissons à emporter.  
 
Deuxièmement afin de faciliter le transport nous 
avons besoin d’emballages comme les sacs en 
plastique et les papiers. C’est  plus facile à emporter 
et ils permettent de préserver des microbes et du 
soleil.  

Le groupe des commerçants du bord de mer ont 
construit deux arguments. 

 

Argument de la norme 

 

 

Argument d’autorité 

Les habitants du bord de mer : 

« […] premièrement les déchets tuent les  animaux 
marins et les pêcheurs n’auront plus de travail.  
Deuxièmement les déchets détruisent les paysages 
que nous aimons tant. Mais si chacun met sa part on 
peut …il faut que chacun met sa part.  
Troisièmement, nous ne voulons pas confondre les 
sacs plastiques pour des méduses.  
Quatrièmement, nous n’aimons pas voir nos plages 
pleines de déchets parce que c’est sale et ça devient 
une décharge. » 

Le groupe des habitants du bord de mer ont construit 
deux arguments. 

 

Argument d’autorité 

 

Argument émotionnel  

Argument émotionnel 

Argument de la norme 
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Deuxième 

partie du 

débat 

« S’il y a des gens qui jettent leurs papiers, soit on fait 
payer une amende, soit on retire des sous, soit on les 
jette en prison. » 

Argument fondé sur 
l’hypothèse 

« Non pas en prison, mais ils peuvent refaire un an 
d’école en CE1 pour apprendre tout ce qu’on a vu sur 
les déchets en mer et ce qu’il faut faire pour bien 
faire. » 

Argument émotionnel  

« Non il faut mieux les amener à faire quelque chose 
pour qu’ils comprennent bien car si on les met en 
prison ou si on leur prend de l’argent ils vont pas 
comprendre. Par exemple les faire nettoyer la plage 
pour les faire comprendre. » 

Argument fondé sur 
l’hypothèse 

« Oui maitresse mais si les déchets sont en mer 
comment on va faire pour nettoyer ? » 

Argument fondé sur 
l’hypothèse 

« Si ils peuvent nettoyer avec des masques et 
plonger et ramasser les cannettes au fur et à 
mesure. » 

Argument fondé sur 
l’hypothèse 

« Au plus on jette des déchets au plus on va en 
prison. » 

Argument fondé sur 
l’hypothèse 

« Mais ça sert à rien de faire ça !!! Car si ils vont en 
prison dès qu’ils vont sortir ils vont recommencer. » 

Argument fondé sur 
l’hypothèse 

« Mais on peut leur expliquer qu’il ne faut pas jeter les 
déchets. » 

Argument de la norme 

« Oui mais il y a des déchets qui flottent et des 
déchets qui coulent car il y a de l’eau qui rentre et ça 
coule. » 

Argument d’autorité 

Les bouteilles et les sacs plastiques et les canettes et 
les bouteilles car ya des animaux qui peuvent se 
coincer dedans. 

Argument émotionnel  
 

La bouteille en plastique elle va dans les profondeurs 
et après les poissons ils vont prendre des algues et 
peut-être que les bouteilles ça les empêchent comme 
les canettes et le verre. 

Argument émotionnel 
 

Je leur montre les photos qu’on a vues en classe 
avec tous les déchets et ils vont comprendre. 

Argument émotionnel  

Je leur demande leur animal préféré et je leur montre 
une vidéo de lui qui meurt à cause des déchets. C’est 
violent mais au moins ils vont comprendre. 

Argument émotionnel  
 

Je leur montrerai la photo du petit garçon qui soulève 
la mer et il y a tous les déchets en dessous. 

Argument émotionnel  

Moi, je leur montrerai la tortue qui mange le sac 
plastique, ça va leur faire triste et ils vont arrêter. 

Argument émotionnel 

Il faut garder les pique-niques sur les plages à 
condition de jeter les déchets à la poubelle sinon il y a 
des sanctions !  

Argument fondé sur 
l’hypothèse. 

Oui mais ça sert à rien de jeter à la poubelle car avec 
le vent ça s’envole. Il faut les ramener chez nous ou 
alors mettre une pierre dessus. 

Argument fondé sur 
l’hypothèse 

Chacun doit faire sa part aussi, comme dans l’histoire 
du  petit oiseau qui veut éteindre le feu dans la forêt. 
Si on est seul à le faire ça sert à rien. 

Argument fondé sur 
l’hypothèse 

Oui, comme à l’école il faut que ça soit quelque chose 
de normal, qu’on doit tous faire. 

Argument de la norme 
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On remarque qu’au cours de la première partie du débat, les élèves ont réussi à 

prendre une certaine distance par rapport à l’objet de la discussion ; l’interdiction des 

pique-niques sur les plages. En effet sur les dix arguments avancés, la majorité sont 

destinés à convaincre ; les arguments de la norme et d’autorité. Nous avons : 

- 3 arguments de la norme 

- 4 arguments d’autorité 

- 1 argument fondé sur 

l’hypothèse 

- 2 arguments émotionnels  

 

 

 

Alors qu’au cours de la deuxième partie du débat les élèves ont utilisé des 

arguments destinés à persuader. Sur les vingt arguments avancés au cours de cette 

deuxième partie il  y a : 

   

Dès lors sur les trente arguments avancés au cours de ce débat il y a : 

- 6 arguments de la norme 

- 5 arguments d’autorité 

- 10 arguments fondés sur 

l’hypothèse 

- 9 arguments émotionnels 

 

15%

5%

45%

35%

Nature des arguments avancés au cours 

de la deuxième partie du débat

de la norme

d'autorité

fondés sur 

l'hypothèse

émotionnels

 

30%

40%

20%

10%

Nature des arguments avancés au cours de 

la première partie du débat

de la norme

d'autorité

fondés sur 

l'hypothèse

émotionnels

- 3 arguments de la norme 

- 1 argument d’autorité 

- 9 arguments fondés sur 

l’hypothèse 

- 7 arguments émotionnels 

 

 

20%

17%

33%

30%

Nature des arguments du 

débat

de la norme

d'autorité

fondés sur 

l'ypothèse

émotionnels

Figure n°1 

Figure n°2 

Figure n°3 
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Les éléments saillants des trois figures ci-dessus démontrent que les arguments des 

élèves de cette classe sont principalement fondés sur l’hypothèse (33%) c'est-à-dire 

qu’ils énoncent les conséquences d’un fait possible pour inciter l’interlocuteur à 

changer d’opinion. Par ailleurs la majorité des arguments sont aussi de nature 

« émotionnels » (30%) c'est-à-dire qu’ils s’appuient sur les sentiments et sont 

destinés à émouvoir. Les élèves les utilisent afin de persuader leur interlocuteur.  

Par conséquent, la structure langagière utilisée par les élèves s’appuyant 

principalement sur des arguments émotionnels et fondés sur l’hypothèse démontre 

que les élèves essayent de faire changer d’avis leur interlocuteur avec leurs propres 

moyens c'est-à-dire les sentiments et l’empathie. La raréfaction des arguments de la 

norme et d’autorité peut s’expliquer par le jeune âge des élèves de CE1. Il serait 

intéressant de savoir si l’échange d’arguments fondés sur l’hypothèse a contribué ou 

non à la construction des savoirs et donc à l’apprentissage des élèves. 

3.2.3  L’apprentissage à travers l’échange 

Il convient maintenant de vérifier le troisième indicateur de fond c'est-à-dire 

l’apprentissage par l’échange d’arguments fondés sur l’hypothèse. Cet échange a-t-il 

contribué à la construction des savoirs des élèves sur la question des déchets sur les 

plages ? Pour répondre à cette question il faut étudier l’évolution du positionnement 

des élèves illustrée par le tableau n° 7 : 

 Les arguments fondés sur l’hypothèse 

Progressive 
évolution de la 
position des 

élèves face aux 
solutions pour 
ne plus polluer 

les plages. 

Prise de conscience de la responsabilité individuelle : 

 - « Il faut garder les pique-niques sur les plages à condition de jeter les déchets 
à la poubelle, sinon il y a des sanctions ! » 

- « Oui mais ça sert à rien de jeter à la poubelle car avec le vent ça s’envole. Il 
faut les ramener chez nous ou alors mettre une pierre dessus. » 

L’esprit de coopération et le sentiment d’appartenir à une collectivité : 

- « Chacun doit faire sa part aussi, comme dans l’histoire du  petit oiseau qui 
veut éteindre le feu dans la forêt. Si on est seul à le faire ça sert à rien. » 

L’évolution du 
point de vue 

initial des 
élèves face à  
l’interdiction 
des pique-

niques sur les 
plages. 

A la question suivante : Au vue de l’ensemble des choses qui ont été dites, 
voulez-vous toujours interdire les pique-niques sur les plages ? 

Les élèves ont répondu :        - 22 non 
                                                   - 5 oui     
(5 sont finalement contre les pique-niques sur les plages). 
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Progressive 
évolution de la 
position des 

élèves face aux 
sanctions des 

pollueurs. 

Sanction pénale proposée par quelques élèves : 

- « S’il y a des gens qui jettent leurs papiers, soit on fait payer une amende, soit 
on retire des sous, soit on les jette en prison. » 
- « Au plus on jette des déchets au plus on va en prison. » 

Consensus sur l’efficacité d’une sanction civile : 

- « Mais ça sert à rien de faire ça !  Car si ils vont en prison dès qu’ils vont sortir 
ils vont recommencer.  
 - « Non il faut mieux les amener à faire quelque chose pour qu’ils comprennent 
bien car si on les met en prison ou si on leur prend de l’argent ils vont pas 
comprendre. Par exemple les faire nettoyer la plage pour les faire comprendre. » 
 - « Si, ils peuvent nettoyer avec des masques et plonger et ramasser les 
cannettes ». 

Le débat a fait évoluer le positionnement des élèves face à la question des déchets 

sur les plages mais aussi face à celle de la sanction. L’avis portant sur l’interdiction 

des pique-niques sur les plages est plus modéré par la prise en considération des 

intérêts des différents protagonistes et de leur point de vue.  

En effet, 22 élèves sur 26 ne souhaitent plus interdire les pique-niques sur les plages 

contre 14 au début du débat. Il y a eu une  prise de conscience chez les élèves de 

leur responsabilité individuelle face à leurs propres déchets mais aussi de celle des 

autres membres de la collectivité. Quant à la question de la sanction, l’intervention 

d’une élève expliquant l’inefficacité d’une sanction pénale a permis d’aboutir à un 

accord. D’une divergence d’opinion sur une sanction pénale, nous sommes arrivés à 

un consensus sur l’efficience d’une sanction civile.  

Par conséquent, l’échange d’arguments autour des solutions envisagées pour 

réduire les déchets sur les plages ainsi que les sanctions infligées aux pollueurs a 

été enrichissant. En effet, ces arguments fondés sur l’hypothèse ont aidé les élèves 

à avoir des idées plus claires sur le sujet des déchets en mer Méditerranée et a 

permis de faire émerger la notion de responsabilité individuelle et collective.  

A travers ce débat nous pouvons donc sentir les prémices d’une prise de 

conscience chez les élèves sur le fait qu’un citoyen n’est pas seulement responsable 

de ses actions personnelles. C’est avec son attitude à vivre ensemble qu’il sera 

capable de s’engager dans une société durable. L’intérêt particulier contribue à 

l’intérêt général. En l’espèce, les dires de Fink sont vérifiés. Les élèves doivent 

penser par eux-mêmes pour agir de manière responsable et de ce fait ils doivent 

s’exprimer et confronter leurs idées afin de nourrir leurs connaissances et ainsi faire 

évoluer voire « modifier leur position initiale » (FINK, 2010). Ces nombreux échanges 

ont contribué à la construction des savoirs des élèves au développement durable. 
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Conclusion 
 

L’éducation au développement durable ne consiste pas à enseigner les bons gestes 

aux élèves mais à les former à penser par eux-mêmes pour qu’ils fassent preuve de 

responsabilité. Cette prise de conscience de la réalité va orienter leur action qui 

certes se concrétise à travers des gestes personnels et individuels (Canfin, 2010) 

mais pas seulement. Les élèves doivent également prendre conscience des enjeux 

collectifs (FINK, 2010) et pour cela il est nécessaire, surtout pour les jeunes élèves, 

de les aider à prendre en considération les autres et à dépasser le rapport individuel 

de manière ludique.  

Le problème de déchets en mer Méditerranée abordé en classe de CE1 est une 

thématique susceptible d’engendrer l’éducation au développement durable puisqu’il 

traite les préoccupations actuelles permettant d’engendrer la réflexion chez les 

élèves. Cependant c’est la mise en œuvre de cette thématique qui déterminera si oui 

ou non celle-ci contribue à l’éducation des élèves au développement durable. En 

effet, l’enseignant doit aborder le problème des déchets en mer de manière ludique.  

Dès lors, la mise en scène d’un débat réglé peut être un moyen utile « d'apprendre à 

respecter l'environnement par le comportement de chacun et de tous » (MEN, site 

eduscol) et ainsi favoriser la prise de conscience des enjeux collectifs à condition de 

mettre en avant les trois dimensions du développement durable : le social, 

l’économie et la protection de l’environnement. A travers une activité orale offrant la 

possibilité de débattre sur l’interdiction ou non des pique-niques sur les plages, les 

élèves ont ainsi tenu compte des différents protagonistes et de leur divergence 

d’opinion. Ces protagonistes représentaient chacun l’une des trois branches du 

développement durable. L’environnement était représenté par les pêcheurs et les 

habitants du bord de mer qui argumentaient en faveur de l’interdiction des pique-

niques. La société était représentée par les touristes et enfin l’économie était 

représentée par les commerçants favorables, comme les touristes, aux pique-niques 

sur les plages. 

A la fin du débat réglé, on remarque que malgré cette divergence d’opinions, les 

élèves sont arrivés à un consensus. Cette pratique a donc contribué à la construction 

du jugement moral et du civisme chez les élèves puisque ils arrivent à la conclusion 

suivante : il ne faut pas interdire les pique-niques sur les plages cependant chaque 

membre de la société s’engage à jeter les déchets à la poubelle dans le cas contraire 
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une sanction civile s’applique. Cette sensibilisation des élèves à la protection de la 

mer Méditerranée et aux intérêts des quatre protagonistes a permis de faire évoluer 

les rapports individuel et collectif. Les élèves ont bien compris que le comportement 

individuel de chaque citoyen n’était pas imposé mais que si chacun prenait en 

considération les autres membres de la collectivité et s’engageait à jeter les papiers 

à la poubelle, les intérêts de tous les protagonistes seraient respectés.  

Le débat réglé organisé autour d’une question ludique dans cette classe de 

CE1 a été un excellent outil pour éduquer les élèves au développement durable. En 

effet, il respecte les objectifs fixés par les programmes scolaires et les Nations Unies 

tout en faisant le lien entre plusieurs disciplines enseignées en CE1. Cependant, si le 

débat réglé est perçu comme un moyen pour tout individu d’exprimer son point de 

vue dans le cadre d’un échange régi par des règles où chaque personne doit 

convaincre en argumentant, en l’espèce on remarque que les individus de cette 

classe de CE1 ont cherché à persuader. En effet, ils ont utilisé plus généralement 

des arguments émotionnels et fondés sur l’hypothèse afin de faire évoluer la position 

de leur interlocuteur. Cette méthode a fonctionné puisque cette confrontation entre 

les arguments des élèves a contribué à une prise de décision.  

En théorie l’école a la responsabilité d’éduquer les élèves « aux choix civiques qu’ils 

devront porter tout au long de leur existence » (MEN, 2015) sans leur imposer une 

vision de ce qui est bon ou mauvais pour l’environnement mais c’est dans la pratique 

que la difficulté réside. Il est donc nécessaire pour les enseignants de trouver des 

outils utiles et accessibles à tous, tel que la mise en œuvre d’une activité orale, 

concrète et ludique autour de la protection de la mer Méditerranée avec le débat sur 

l’interdiction ou non des pique-niques sur les plages.  
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Annexe 1 : résumés de la séance relative à l’utilité des emballages 
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Annexe 2 : La fiche outil pour construire l’argumentation dans le débat 
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4ème de couverture 
 

La charte de l’environnement de 2004 évoque le rôle déterminant du système 
éducatif dans l’éducation au développement durable. L’école est donc tenue d’ancrer 
le développement durable dans la culture commune des élèves. Cependant, le 
développement durable est un thème très large qui recouvre de nombreux thèmes. 
C’est un sujet complexe soumis à l’évolution de la règlementation internationale que 
les professeurs se doivent d’enseigner. En effet, les décisions politiques élaborées à 
l’échelle internationale engendrent un impact à l’échelle nationale qui échappe 
parfois aux professeurs. Il est donc difficile pour les professeurs de mettre en œuvre 
cette éducation qui nécessite l’appui d’une organisation non gouvernementale ou 
d’une association locale. Or cette aide extérieure n’est pas possible dans toutes les 
écoles, pour des raisons financières ou géographiques. Dès lors, comment les 
professeurs des écoles peuvent-ils sensibiliser les élèves à cette idéologie 
universelle? Quels moyens le professeur pourrait-il mettre en œuvre pour contribuer 
à l’éducation au développement durable ? Il existe une pratique qui est très utilisée 
par les enseignants et appréciée par les élèves ; le débat réglé entre les élèves. 
Quelle organisation un débat doit-il avoir pour remplir les objectifs de l’éducation au 
développement durable ? Quel thème doit-il traiter ? Le présent mémoire offre les 
caractéristiques qu’un débat doit revêtir, aussi bien sur la forme et sur le fond afin 
d’éduquer les élèves au développement durable. 

The 2004 environment charter mentions the key role of the education system in 
sustainable development teaching. Thus, the school has to anchor the sustainable 
development in the common culture of the students. However, the sustainable 
development is a very wide theme which covers many topics. It is a complex theme 
subject to the evolution of the international regulations that the teachers must follow. 
Indeed, the elaborate political decisions on an international scale leads to an impact 
on a national one which sometimes escapes the teachers. Then, it is difficult for the 
teachers to implement this education which requires the support of a non-
governmental organization or a local association. However, this outside help is not 
possible in all the schools, for financial or geographical reasons. From now on, how 
primary school teachers can raise student’s awareness of this universal ideology? 
What devices the teacher implements to contribute to the student education for 
sustainable development? There is a practice which is very used by the teachers and 
appreciated by the students; the settled debate between the students. What 
organization does a debate have to get for reaching the objectives of the education 
for sustainable development? What theme does it have to discuss? The present 
statement offers the elements which a debate needs to have, as well on the form as 
on the content, to educate students about sustainable development. 

Education, développement durable, débat, protection, mer  

Education, sustainable development, debate, protection, sea 


