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PROGRAMME PEDAGOGIQUE EXPERIMENTAL
Sortie scolaire à la Cueillette fabulette
Mercredi 31 mars 2021 à 9h30
La transition écologique au cœur d’une politique d’éducation au développement durable.
Conscient de l’importance de la sensibilisation à l’environnement et notamment auprès des plus
jeunes, GrandAngoulême propose depuis 1997 des programmes pédagogiques aux écoles et
établissements spécialisés de l’agglomération dans le cadre d’un partenariat privilégié à la fois
institutionnel et associatif.
L’ensemble de ces programmes recouvre le même objectif de mener une démarche éducative, et de
faire naître des projets éducatifs menés conjointement par l’enseignant, la classe et les partenaires.
Ainsi depuis 1997 ce sont 918 classes et 20 789 élèves qui ont été sensibilisés.
Ce choix de la sensibilisation trouve aujourd’hui tout son sens au regard des urgences
environnementales, économiques et sociales qu’il n’est plus possible d’ignorer.
Un nouveau programme pédagogique expérimental à l’école du bourg de Soyaux.
Le service Développement Durable de GrandAngoulême a souhaité mobiliser son réseau de
partenaires afin d’élaborer ensemble, un nouveau programme pédagogique autour de cette question
de transition écologique.
Quoi de mieux que de partir d’un contexte connu des élèves pour aborder ces questions d’impacts et
pouvoir proposer et mettre en place des choses au sein de l’école. C’est précisément ce que souhaite
proposer ce nouveau programme pédagogique sur la transition écologique et énergétique : Favoriser
le questionnement sur l’école, sur son fonctionnement, ce qu’on y utilise et d’où ça vient…
Ce programme s’inscrit aussi dans la volonté d’associer toutes les personnes concernées directement
comme les parents d’élèves, le personnel communal mais aussi les élus de la commune. La finalité
étant de lier et rendre cohérent les notions de développement durable abordées en classe avec le
fonctionnement de l’école.

C’est l’école du bourg de Soyaux qui a été choisie pour expérimenter ce nouveau programme sur 2
ans. L’équipe enseignante est motivée, les élèves curieux de mieux connaitre leur école et les élus
prêts à étudier les propositions d’actions des élèves.
A l’issue de ces 2 années d’expérimentation, si le bilan est concluant, ce nouveau programme
pédagogique sera étendu à l’ensemble des écoles de GrandAngoulême.
Les élèves se questionnent sur ce qu’ils mangent et partent à la rencontre d’exploitants agricoles.
Lors des premières animations les élèves ont pu exprimer leurs besoins, d’abord d’un point de vue
général, puis de façon plus précise lorsqu’ils sont à l’école : « De quoi ai-je besoin pour être bien à
l’école et pour apprendre dans de bonnes conditions ? ».
Comprendre par exemple que certains besoins élémentaires comme le besoin de manger, se traduit à
l’école par un lieu identifié, mais également par une personne que les enfants connaissent bien qui
organise et leur sert les repas tous les jours.
A partir de questions qu’ils se posent, « d’où viennent les repas ? A partir de quels produits
alimentaires ? etc.) les élèves vont pouvoir directement s’adresser aux différentes personnes : au
responsable des cantines scolaires, au chef cuistot de la cuisine centrale, aux producteurs locaux lors
des visites d’exploitations agricoles intégrées dans ce programme pédagogique.
Ils pourront ainsi mieux comprendre leur métier, leurs difficultés mais aussi leur satisfaction de pouvoir
proposer des produits locaux et de saisons aux habitants et ponctuellement aux écoles.
Comprendre que malgré les bonnes volontés rien n’est simple et qu’il existe de nombreux facteurs
limitants pour arriver à une restauration 100% bio et locale dans les écoles. Ce qui est sûr c’est que
tous y travaillent et la charte « Bien manger à l’école » témoigne de la volonté de la commune d’aller
vers cet objectif. La prochaine étape pour les élèves des classes de l’école du bourg, sera de proposer
des actions permettant de diminuer les impacts induits par le fonctionnement de l’école et ceci de
façon durable.
Mais dans l’immédiat la classe de Ce2/CM1 de Monsieur Alain Mesnard, accompagnée des
éducateurs à l’environnement de Charente Nature et des Jardins d’Isis, ira rencontrer Monsieur
Guillaume Gabard maraîcher à la « Cueillette Fabulette » route de Saint Marc à Soyaux le mercredi
31 mars à partir de 9h30.

Un premier temps de rencontre avec M Gabard permettra de mieux comprendre son métier et dans
un second temps les enfants pourront s’essayer à la plantation de légumes.
Pour tous renseignements : Vincent Scamps Coordinateur de projets de Développement Durable.
0545385174 v.scamps@grandangouleme.fr

