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NOTRE QUESTIONNEMENT…. 
Comment les enfants conçoivent-ils l’écocitoyenneté? 
 
§  Littérature de plus en plus abondante sur le concept d’écocitoyenneté. 

§  Littérature assez développée sur la citoyenneté et les jeunes -- mais les 
deux concepts sont rarement combinés. 

§  Pourtant on sait de plus en plus que les enfants ont la capacité d’être 
des membres actifs dans la communauté, qu’ils se préoccupent de 
l’environnement et que l’action environnementale est à préconiser. 

§  On connaît les éléments gagnants pour une ERE de qualité :  
§   projets d’une durée prolongée  
§   en lien avec la maison et la communauté d’où provient l’enfant  
§   où l’enfant s’implique activement  

 



CONTEXTE DE L’ÉTUDE 
�  Éducation: 
-  Au Québec comme ailleurs au Canada, l’ERE n’est pas un 

sujet obligatoire donc la prise en compte de l’environnement 
dépend des enseignants. 

�  Caractéristiques sociodémographiques du quartier Parc-
Extension : 

-  le quartier est densément peuplé 
-  63% des résidents appartiennent à une minorité visible (vs 

30% à Montréal et 11% au Québec) 
-  une proportion de 72,3% des résidents est allophone (vs 

32,3% pour Montréal) 
-  une proportion importante des résidents vit dans des 

conditions socio-économiques précaires; le revenu familial 
moyen est bas, le taux de chômage élevé  



MÉTHODOLOGIE 

 Situation/
Titre 

Contexte Enjeu 

1. Les bacs ont 
disparu 

Le quartier L’accès au recyclage est réduit 

2. La cour 
d’école 

La cour d’école Le maintient de la propreté dans la 
cour d’école 

3.  L’accident Les abords de 
l’école 

Les problèmes de sécurité routière 
autour de l’école 

4.  Le jardin La maison S’organiser en famille pour arroser le 
jardin 

5.  Les amis Les pairs Valoriser l’environnement chez les 
jeunes 

 
Comment faire émerger le potentiel des enfants? 
 
Des problématiques signifiantes  
 



DÉMARCHE 

93 élèves âgés entre 9 et 12 ans  
7 sessions sur l’écocitoyenneté 
◦  6 classes de 4e, 5e, 6e année + 1 comité vert 
◦  22 groupes focus 

 
Déroulement des sessions: 
◦  Intro: faire ressortir leurs connaissances 
◦  Mises en situation (petit groupe) 
�  1 donnée 
�  1 choisie 
◦  Discussion et définition 

 
 



RÉSULTATS: GRANDS CONSTATS 

 
1- Une conception limitée de l’environnement et 
de l’écocitoyenneté 
 
 
2- Une résolution de problèmes riche et 
diversifiée qui dénote un désir d’engagement 
collectif lors des mises en situation 
 
  



1- PARADOXES:  
REPRÉSENTATIONS de L’ENVIRONNEMENT 

 LIMITÉES AU DÉPART 



1. PARADOXES  
ÉLÉMENTS DE DÉFINITION DE L’ÉCOCITOYENNETÉ 

PAR LES ENFANTS 
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Définitions 

Respecter la nature La propreté et les 3R 

Participer Avoir une attitude positive 

Être responsable 



2. POTENTIEL:  
ÉMERGENCE D’UNE NOTION PLUS RICHE DE 

L’ENVIRONNEMENT  



2. POTENTIEL:  
UNE DIVERSITÉ DE MOYENS 

CODE SIT 1 
Les bacs 

SIT 2 
La cour  

SIT 3 
L’accident 

SIT 4 
Le jardin 

SIT 5 
Les amis 

Besoin de collaborer avec 
les adultes 15 9 8 16 12 

Agir collectivement 17 20 7 11 12 

Privilégier un agir 
environnemental à 
dimension politique 

20 0 0 2 0 

Agir de façon responsable 1 16 2 3 0 

Institutionnaliser 
l’environnement 1 4 3 4 12 

Privilégier la carotte et le 
bâton 0 18 11 0 5 

Valoriser l’environnement 0 14 8 3 28 

Les jeunes comme agents 
environnementaux 1 2 0 1 23 



 
2. POTENTIEL:  

UNE ÉCOCITOYENNETÉ ACTIVE DANS  
PLUSIEURS SPHÈRES 
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POPULARITÉ DES CHOIX LIBRES 

SIT #1 LES BACS 

SIT #2 LA COUR 

SIT #3 L'ACCIDENT 

SIT #4 LE JARDIN 

SIT #5 LES AMIS 



3. PERSPECTIVES 

Le terme « environnement » serait-il galvaudé? 
  
◦  Les jeunes ont une conception développée et 

sophistiquée de l’écocitoyenneté…si le contexte le 
permet  
◦  Il faut revoir nos façons d’aborder l’environnement 

pour faire une place à l’écocitoyenneté à l’école 



3. PERSPECTIVES 
 

Revoir la posture 
de l’école comme 
facilitatrice entre 
plusieurs sphères 

Quelles sont les 
caractéristiques 
d’une 
collaboration 
gagnante entre les 
enfants et les adultes 
pour une 
écocitoyenneté 
active? 



PISTES D’ACTION… 


