
 

 

 

 

 Projet de « Classe internationale sur la nature » 
 

CONTEXTE DU CONGRÈS 
 

Du 11 au 19 juin 2020, la ville de Marseille accueillera le congrès mondial de la nature de l’UICN (Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature). Organisé tous les quatre ans, ce congrès est un 
rassemblement majeur dans le domaine de la protection de l’environnement. Il sera une occasion 
exceptionnelle pour sensibiliser, à grande échelle, le jeune public aux problématiques de conservation de la 
nature. 
 
LE PROJET 
  

• Présentation  
 

Nous souhaitons faire travailler ensemble des élèves de 
niveau collège (4e ou équivalent) de 10 pays euro-
méditerranéens (voir carte). Chaque pays sera 
représenté par une classe. Tout au long de l’année 
scolaire 2019-2020, l’ensemble de ces 10 classes 
travaillera sur la biodiversité (Phase 1 du projet). Lors 
du congrès, en juin 2020, deux représentant(e)s de 
chacune des 10 classes seront réunis en une "classe 
internationale" (20 élèves) afin de synthétiser leur 
travail et proposer une contribution (Phase 2 du projet). 

 

• Contenu du projet  
 

Le dessin, un outil de communication puissant pour 
les enfants 
 
L’objectif de ce projet est de faire entendre la voix des enfants sur les problématiques de conservation 
de la biodiversité. Pour cela le dessin est un outil de communication puissant : il est simple d’accès, 
rapide et plaisant pour les enfants. De plus, il existe des méthodes scientifiques d’analyse de dessins qui 
permettent d’en avoir une lecture approfondie. Le dessin est donc un outil pratique, original et rigoureux 
pour comprendre les attentes du jeune public sur des questions sociétales d’envergure.  
 
Phase 1 : Observer, décrire et comprendre la nature (septembre 2019 – mai 2020) 
 

Étape 1 : Ressens ta nature 
 

Les élèves seront invité(e)s à produire deux dessins pour exprimer leur perception de la nature : 1. « La 
nature que je vois » et 2. « La nature que je voudrais voir ». Les élèves pourront dresser un premier bilan 
des points communs et différences entre ces dessins.  
 
Objectifs : échanger avec d’autres élèves sur leur(s) environnement(s) - s’ouvrir aux autres pays - se questionner sur 
la mosaïque de milieux/d’espèces au sein de biome similaires/différents. 
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Étape 2 : (Re)découvre ta nature  
 

A l’aide d’un planning d’activité et d’un dossier pédagogique qui sera fourni aux enseignant(e)s, les 
classes travailleront sur : 
- les milieux (marins, côtes, forêts, montagnes, eaux douces, zones humides) et leurs continuités ; 
- les conditions climatiques des pays ; 
- la diversité de la faune et de la flore des pays ; 
- les espèces menacées et les pressions exercées sur la biodiversité (fragmentation des habitats, 
pollutions, surexploitation des milieux, espèces invasives, changement climatique) ; 
- les solutions fondées sur la nature. 
 
Objectifs : s’interroger sur l’état actuel de la biodiversité dans le contexte des changements globaux - réfléchir à 
des solutions fondées sur la nature pour répondre aux défis environnementaux.  
 

Étape 3: Re-dessine ta nature 
 

Les élèves seront invité(e)s à produire deux nouveaux dessins : 1. « La nature que je verrais si nous ne 
faisons rien » et 2. « La nature que je verrais avec mes solutions pour conserver la nature ». L’analyse 
des dessins permettra cette fois d’évaluer si le travail effectué au cours de l’année aura stimulé leur 
conscience de la nature (autour d’eux et qu’ils peuvent souhaiter) et des problématiques 
environnementales.  
 
Phase 2 : Congrès mondial de la nature de l’UICN (11 - 19 juin 2020) 

 
Synthèse du travail réalisé, présentation orale de la contribution des élèves et valorisation (exposition, 
conférence) 

 
Objectif : faire entendre la voix de la jeunesse sur les problématiques de conservation  

  

• Mobilisation des équipes pédagogiques  
 

Nous envisageons que les élèves travaillent sur le projet avec leurs enseignant(e)s de sciences 

(compréhension des notions de biologie, géologie, physique-chimie) et de langues vivantes 

(expression, communication entre classes) mais aussi d’arts plastiques (analyses des dessins, 

réalisation de supports visuels) et de géographie (compréhension du contexte physique et socio-

économique des pays). 


