
 

 

 

 

 

 

 

PERSEE est une méthode d'éducation à l'environnement pour un développement 

durable (EEDD), mise au point en 1992, par le travail en commun mené par les 

écoles de la commune de Sassenage (Isère), les écoles de celle-ci et l'Inspection 

académique.  

Cette expérience repose sur la mise en complémentarité des enseignements portant 

sur ces problématiques avec des sorties de terrain dédiées à un double objectif de 

sensibilisation à la nature et de renforcement des connaissances par l'expérience.  

L'originalité en est la mobilisation de l'ensemble des écoles de ce territoire, qui se 

sont coordonnées autour d'un projet commun appuyé par la collectivité locale et 

par l’Inspection Académique.  

Cette expérience a pu être retravaillée de manière à proposer une méthode de 

travail qui inscrive les différents acteurs du territoire et du champ scolaire dans une 

dynamique commune d'EEDD, en en devenant autant de parties prenantes et qui 

puisse être proposée à la communauté éducative. 
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Un projet scolaire global   

et un partenariat Ecole / Commune exclusif 

qui permettent … 

 ... à l’école de garantir à  ses élèves une réelle éducation en matière d’EDD  

… à la commune de garantir la généralisation de l’EDD dans toutes ses écoles  

 

 



Avant-propos 

L’éducation en matière d’environnement et de développement durable (EDD) fait 

partie des apprentissages obligatoires à l’école primaire depuis 2008. Elle nécessite 

des connaissances et des compétences structurées en culture scientifique ; elle 

s’appuie sur une éthique et des valeurs qui déterminent la qualité et le sens de 

l’ « ouverture au monde » prônée dans le programme officiel et, pour cela, elle exige 

une sécurité pédagogique et l’éclairage du chemin à parcourir. L’enseignant a la 

responsabilité de ce qui est étudié dans sa classe mais aussi sur le terrain, là où les 

activités des élèves se chargent de sens et nécessitent un encadrement professionnel 

renforcé. 

La méthode PERSEE -démarche éducative, dispositif, moyens- que propose 

l’association PERSEE, fait corps avec les enseignements classiques et répond à 

toutes ces préoccupations et facilite l’atteinte des objectifs définis par le ministère 

de l’Education nationale en matière d’EDD.  

Mise en pratique à Sassenage, Isère (1991-2004) à travers un programme d’activités 

d’environnement élaboré par l’équipe éducative  elle a permis de faire émerger des 

repères, du sens et des limites, partagés par les élus, les maîtres, les élèves et 

autres acteurs. La coopération école/commune, centrée sur la réalité locale a eu 

pour effet de développer la créativité et l’esprit de responsabilité des uns et des 

autres et, aussi, d’éviter les risques d’influence sur la conscience des enfants.  

Applicable à toute échelle et adaptable à tous contextes la méthode PERSEE 

s’adresse autant aux écoles et aux établissements scolaires qu’aux collectivités 

territoriales en partenariat avec les académies et soutient la politique éducative de 

généralisation de l’éducation au développement durable  

Pour une aide à la mise en œuvre de PERSEE 

� Un outil méthodologique d’accompagnement,: l’ouvrage publié par l’Education nationale : 

« Découvrir l’environnement à l’école, dans ma commune - Education à 

l’écocitoyenneté » - coédité par le CRDP de Franche-Comté et l’association PERSEE 

(2001)- Publications du CNDP - Label national pour l’éducation au développement durable. 

� L’association PERSEE   Elle met son expérience au service des acteurs nationaux et locaux 
pour informations, aide à la réalisation de projets, formation des animateurs à la démarche 
PERSEE, en complément aux formations existantes, en collaboration.  

Contacts : Colette KOBRYNSKI ROUSSÉ, présidente, 6 rue Charles Péguy, 39000 Lons-le-Saunier ; 
téléphone : +33(0)3 84 86 04 64 ; courriel : contact@asso-persee.org ; Site : http://www.asso-persee.org  



La méthode PERSEE 

 

La méthode PERSEE vise la construction progressive des savoirs, savoir-être et 

savoir-faire des élèves à l’école primaire en matière d’environnement, sur la base de 

situations réelles découvertes dans la ville ou le village lors de sorties des classes se 

succédant selon un fil conducteur, de la Maternelle ou du CP au CM2.  

Elle fait l’objet d’un projet global, scientifique et culturel qui nécessite le concours 

de tous les enseignants et la collaboration de la commune pour réaliser le 

programme d’activités de terrain (les sorties).  

Un comité de pilotage, relié au service scolaire et au conseil d’école assure son bon 

fonctionnement. L’association PERSEE apporte son concours à titre bénévole.  

 

 

UN PROJET GLOBAL POUR L’ECOLE - DES PROJETS PAR NIVEAU - DES SORTIES 

POUR TOUTES LES CLASSES 

- La commune comme  unité d’environnement  - Une formation construite -Des moyens simples  

Un projet qui repose sur un programme d’ « écologie - environnement - comportements » et 

permet aux enseignants de traduire les données du programme scolaire en activités coordonnées 

de découverte, d’apprentissage et d’initiation à la citoyenneté. Les sorties des enfants ont lieu sur 

le territoire de leur commune. Il est question d’éducation scientifique, culturelle et civique, et de 

vision du monde. Et aussi d’enjeux environnementaux, d’attention, de conscience et de 

responsabilité. Les enseignants se gardent bien de dessiner l’avenir et d’emprunter les peurs et les 

pressions du monde des adultes comme carburant éducatif. 

Le « programme d’environnement» sert d’appui pour l’élaboration de sous-projets -projets de 

sorties- communs à toutes les classes d’un même niveau. Issu du programme scolaire dont il suit 

la répartition, articulé avec les enseignements des matières concernées, il permet d’établir une 

continuité entre tous les projets (progression) et de créer une cohérence à l’intérieur de chacun 

d’eux et entre eux  (interdisciplinarité). Les projets particuliers peuvent s’y relier. Les projets de 

sorties couvrent l’ensemble des données du programme d’environnement à raison de 30 heures 

par classe et par an, dont 15 h. sur le terrain, soit par exemple 5 sorties d’une demi-journée. Ce 

nombre de sorties est rendu possible par la coopération de la commune. 

La commune constitue une unité environnementale fonctionnelle, accessible, en termes de 

repères et de représentation,  à des jeunes élèves qui "savent" déjà en faire partie (« J’habite à … »). 
L’école et la commune partagent les objectifs du programme et elles sont toutes deux directement 

intéressées par les résultats que l’une, sans l’autre, ne saurait obtenir, du moins avec autant 

d’efficacité, d’économie, de lisibilité et de sécurité. 



Cette collaboration facilite l’accès aux données écologiques et environnementales locales. Les 

moyens matériels requis sont ceux des écoles et de la commune, qui sont optimisés. (Les élèves 

utilisent des outils très simples, voire rudimentaires, souvent réalisés par eux-mêmes). Les 

déplacements, en cas de site éloigné, peuvent se coordonner avec le transport scolaire.  

En termes de personnel, un animateur de formation généraliste en écologie et environnement est 

nécessaire pour les sorties. Il est rémunéré par la commune, à mi-temps et en CDI (pour 50 

classes) et il a un rôle de coordinateur). Pour mener à bien certains projets, et aussi ne pas les 

limiter, le recours occasionnel à des professionnels (artisans, agriculteurs médecin, vétérinaire, 

association, industriel, etc.) est utile. L’expérience a montré que ceux qui habitent ou travaillent 

sur la commune ou à proximité offrent bénévolement leur concours. Ils n’interviennent en 

général qu’une fois sur le thème traité dans le projet. 

Une structure locale -comité de pilotage par exemple- placée sous le regard des autorités 

institutionnelles de l’Education nationale et de la Commune est l’intervenant qui facilite et veille 

à la bonne réalisation du projet (esprit et buts). Elle compte des enseignants, des élus, des parents 

et des personnes ressources. L’animateur en est la cheville ouvrière. 

 Une fête publique organisée en fin d’année peut être l’occasion de montrer le travail accompli 

par tous les élèves -et par les enseignants- en classe et sur la commune, de faire valoir les apports 

des services locaux, l’effort solidaire des adultes et de gratifier tous ceux ayant participé à la 

réalisation du projet d’éducation à la citoyenneté et qui ont, ensemble, fait briller l’école.  

 

LA PRATIQUE PEDAGOGIQUE - SA RAISON D’ETRE - SES ABOUTISSANTS 

S’informer et comprendre d’abord - Agir ensuite, « pour de vrai » - Une école buissonnière ? 

Les enseignants travaillent avec l’animateur à l’élaboration du programme d’environnement, à la 

conception des projets de sorties, à la préparation et à l’animation des activités et à la 

coordination de l’ensemble. Leur collaboration s’enrichit d’apports personnels, renforce la 

polyvalence des maîtres et économise le temps de chacun. Une formation préalable des maîtres 

n’est pas nécessaire car l’animateur y pourvoit au fur et à mesure des besoins. 

Ainsi, dans cette conception de l’EDD, l’école ne délègue pas à des tiers quelque part que ce soit 

de sa responsabilité pédagogique et éducative, y compris sur le terrain.   

Des apprentissages centrés : la commune est observée en temps qu’écosystème afin que les 

élèves acquièrent les notions de base indispensables : un préalable à toute action responsable. Les 

apprentissages en matière d’écologie et d’environnement  (EE) s’appuient sur la curiosité 

naturelle, le plaisir d’être et d’apprendre, même avec effort (et peut-être à cause), et sur leurs 

aptitudes, dont certains ne peuvent être valorisés dans la classe. Un guide, l’Arbre, accompagne 

élèves et maître dans la lecture du monde : il facilite la mise en évidence des liens étroits existant 

entre le monde naturel, rural ou urbain et nous tous ; le maître trouve, en la vie de l’arbre, des clés 

qui aident chacun à se situer et à se poser les bonnes questions, d’abord sur place. Il répond aussi 

au besoin de confiance et de rapports bienveillants dont a besoin l’élève pour bien apprendre. 



Enfin, la manière d’aborder les « problèmes » écarte le risque de décolorer les rêves des enfants 

lorsqu’ils pensent à « quand je serai grand …». 

Les élèves font des sorties « chez eux » et pourtant ils y sont dépaysés et chaque fois émerveillés. 

Les activités, qui préparent au travail « scolaire », obéissent à des règles autres que ce dernier ; les 

efforts et le plaisir sont confondus dans l’action et l’individuel et le collectif ne cessent de 

communiquer : les conditions sont créées pour que l’attention et la conscience des enfants soient 

proches, les conduisant à discerner les interactions existant entre l’homme et l’environnement, à 

réfléchir en termes d’enjeux et de comportements et à s’exprimer. D’abord avec leurs mots à eux.  

N.B. : Les comportements attendus par les maîtres, se manifestent déjà dans toutes les sorties, 

dès la première, qu’ils contrarient ou non les habitudes des enfants lorsqu’ils sont « dehors », et 

cela avant même d’avoir conscience et d’avoir compris le sens des valeurs sous-tendues (elles 

émergeront peu à peu). C’est, pour les maîtres, tout l’art de penser et de construire les activités.  

Des actions « en faveur de l’environnement » (EDD) ont pour origine des situations concrètes 

découvertes en chemin, ou de projets d’enseignants ou communaux. Pour les élèves, ce sont des 

travaux pratiques qui mettent en jeu et vérifient les notions acquises. Ils s’exercent, « pour de vrai », 
à leur rôle futur de citoyen, dans des situations stimulantes, en rapport avec leur âge et au contact 

d’adultes qui agissent dans le cadre de leur responsabilité. Enjeux, valeurs et choix sont au cœur 

des actions projetées. Ce sont des temps d’initiation où les enfants, se dépassant, grandissent. Ces 

actions réalisées au bénéfice de l’environnement proche -école, quartier, commune- ont une belle 

résonance dans la vie locale et leur efficacité est incontestable.  

En fin de scolarité les élèves ont tous une idée simple mais juste du sens de mots savants : 
biodiversité, écosystème, énergie, développement durable etc., qu’ils entendent prononcer autour 
d’eux. Munis des bases attendues à l’école primaire -structurées par un bon usage de la langue, 
consolidées par les images repères engrangées- ils sont prêts pour l’entrée au collège.  

En guise de conclusion 

 « […] On ne peut négliger le fait que si ce programme était appliqué à l’échelle nationale, 
métropole et territoires d’outre-mer compris, il favoriserait la création de 6.000 emplois à mi-temps 
en contrat à durée indéterminée. Et il induirait un gain financier très important sur les budgets 
actuels de l’Education nationale et des collectivités publiques.» (Extrait du rapport adressé le 15 

octobre 2007 par le Maire de Sassenage au Ministre en charge du Grenelle de l’Environnement. 

 

 


