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Résumé –  Musée de l’environnement, la Biosphère a comme mandat de susciter l’action 
environnementale du citoyen, particulièrement celle des jeunes. Notre musée a développé, au 
fil des ans, des stratégies éducatives et muséales adaptées à sa mission. Le cadre théorique de 
la « littératie environnementale » proposé par Kevin Coyle, nous a accompagné dans notre 
cheminement auprès de nos publics et collaborateurs. Il aussi été fondamental, dans le 
développement de nos produits éducatifs, de soutenir et de former les enseignants, de garder 
un contact régulier avec eux, et de développer des partenariats avec le milieu.  
 

Mots-clés : musée, action éducative, éducation à l’environnement et engagement 

 

1. LA BIOSPHÈRE, PREMIER MUSÉE DE L’ENVIRONNEMENT AU CANADA   

Musée de l’environnement, la Biosphère1 a comme mandat, depuis son ouverture en 1995, de 
susciter l’action environnementale du citoyen. Notre musée a développé, au fil des ans, des stratégies 
éducatives et muséales adaptées à sa mission; stratégies incarnées par des actions concrètes et 
inspirantes.  

Dès la période de la planification du musée et de sa construction, jusqu’à aujourd’hui, notre vision 
a été de créer un musée ancré dans sa communauté,  travaillant de concert avec divers intervenants du 
territoire, au départ le bassin versant Grand Lacs – Saint-Laurent mais qui s’étend maintenant à 
l’échelle canadienne.  

Notre parti pris a été de considérer tous les aspects d’une communauté viable, soit 
l’environnement, la santé des écosystèmes et des personnes, les dimensions sociales et culturelles ainsi 
que les aspects économiques afin de soutenir les citoyens dans leur appropriation de leur milieu de vie, 
le développement de leur esprit critique et leur désir d’engagement. C’est autour de cette idée de 
musée écocitoyen2 que s’est développée l’action de la Biosphère.   

Le présent article présente l’approche éducative de la Biosphère et son intégration des 
préoccupations environnementales. Nous décrirons brièvement les principes éducatifs qui soutiennent 
le développement des expositions et de la programmation éducative tant pour le milieu formel que 
non-formel ainsi que des exemples d’activités et de programmes éducatifs qui soutiennent l’enseignant 
dans son travail. 

2.  UN ESPRIT DU LIEU INSPIRANT 

Il est révélateur de constater qu’un pavillon d’une exposition universelle, en principe éphémère, 
soit aujourd’hui un symbole de durabilité et encore d’avenir! C’est que le Musée de l’environnement 
de 2008 est le fruit de l’ensemencement du génie de l’architecte qui l’a conçu  en 1967. Bien avant 
l’avènement du développement durable, Richard Buckminster Fuller fouillait, expérimentait et 
proposait la conservation des ressources et une vision planétaire du développement des sociétés. 



Colloque « L’éducation au développement durable, de l’école au campus » Albi, 25-27 juin 2008 

 2 

Mieux, il inventait des moyens d’appliquer au quotidien la conservation au sens où on l’entend 
aujourd’hui. 

Ce leitmotiv guide la reconstruction de la Biosphère, ce qui résulte en maintes innovations 
technologiques et en nombre de façons de faire écologiquement les choses. La sphère est elle-même 
un produit de développement durable : pour un même volume et une solidité comparable, elle utilise 
50 fois moins de matériau.  

Le Musée est né avec une installation de géothermie et une station d’épuration au traitement 
intégralement biologique des eaux usées conçue par le Jardin botanique de Montréal, ceci pour réduire 
son empreinte énergétique et sa charge polluante. À l’époque,  ces écotechnologies relèvent de 
l’expérimentation et de la démonstration. Tout est discuté en tenant compte des critères de 
développement durable. Une panoplie de mesures de conservation de l’eau et de l’énergie accompagne 
cet effort, avec les technologies avant-gardistes du temps.  Depuis, la Biosphère s’efforce d’améliorer 
son bilan écologique en ajoutant de nouvelles technologies, telles des éoliennes, ou encore en 
changeant ses façons de faire. Ces actions sont source d’exemples pour les divers publics.  

3.  DES COLLABORATIONS DURABLES   

La Biosphère a toujours cherché à créer des collaborations sur l’ensemble du territoire canadien et 
à l’étranger. L’objectif étant de construire un réseau solidaire et durable bonifiant les actions des uns et 
des autres et renforçant les impacts des activités entreprises.   

Des collaborations ont été développées à tous les niveaux, que ce soit dans le cadre de la 
réalisation d’expositions, de la conception des programmes d’animation, la mise sur pied 
d’événements ou encore des activités de recherche en éducation et engagement à l’environnement. Les 
contacts fructueux et prolongés avec nos collaborateurs du Québec et du reste du Canada, ainsi 
qu’avec ceux du Brésil, de Belgique et de France, nous ont permis de réfléchir à notre pratique et de la 
partager avec nos collègues des différents musées canadiens. 

Créé en l’an 2000, le Groupe de travail sur les musées et les collectivités viables (GTMCV), 
auquel se sont jointes deux professionnelles de la Biosphère, s’est fixé pour objectif d’encourager la 
participation des musées canadiens dans un processus de sensibilisation, de réflexion, d’apprentissage, 
de partage de connaissances et d’expériences, de renforcement des capacités et d’action lié à leur rôle 
dans le développement d’une culture de la viabilité (GTMCV, 2006). 

Le groupe a abordé les facettes d’une communauté viable en identifiant avec les  participants de 
ses ateliers de formation comment les musées de tous horizons et mandats pouvaient soutenir le 
développement de leurs communautés.  Un outil, le Cadre d’évaluation critique (CEC) a d’ailleurs été 
développé pour aider les professionnels des musées à planifier et à évaluer leurs activités en prenant en 
compte les différents éléments contribuant au développement durable de leur communauté. Cet outil 
s’articule autour de trois niveaux : l’individu, la communauté et le musée. En se posant une série de 
questions sur les résultats attendus par l’activité et en discutant les impacts potentiels des actions 
envisagées, le personnel du musée est alors en mesure de mieux prioriser ses actions et de les bonifier.   
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4. DES APPROCHES ÉDUCATIVES ANCRÉES DANS LE QUOTIDIEN  

 

 
Classe Fernand-Séguin, Québec, 2006 

Participants au programme Agent X 
Crédit photo : Major 

 

Le développement d’une citoyenneté environnementale suppose l’apprentissage de connaissances, 
de valeurs, de compétences et la possibilité d’exercer son pouvoir d’agir. La Biosphère a mis en place 
des approches éducatives qui soutiennent cet objectif. Les expositions permettent  de manipuler, 
d’expérimenter certains aspects de l’environnement par le biais de modules interactifs traitant de 
différents enjeux. Les programmes éducatifs ciblent entre autre le développement d’une pensée 
systémique, d’une pensée critique, d’un état d’esprit qui suscite l’émerveillement, la responsabilité, 
l’espoir et l’exploration des thématiques environnementales qui favorisent la résolution de problèmes 
dans l’action individuelle et collective. 

Toujours ancrées dans le milieu de vie, diverses représentations de l’environnement sont abordées 
dans les activités et expositions: on admire les lacs et les forêts ; on se préoccupe de pollution ou de 
biodiversité ; on s’implique dans sa collectivité ou encore au niveau international… l’environnement 
est décliné selon différentes thématiques, de façon systémique, à différentes échelles (du local à 
l’international) dans le but de redonner son pouvoir d’agir à la population canadienne, en particulier 
aux jeunes.  

Pour susciter l’engagement, la Biosphère a adopté le cadre théorique de la « littératie 
environnementale » proposé par Kevin Coyle (COYLE, 2005), qui permet de comprendre le 
cheminement environnemental des visiteurs et d’adapter les stratégies éducatives répondant à leurs 
besoins (voir encadré). 
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La littératie environnementale 

Le rapport intitulé “Environmental Literacy in America” (COYLE, 2005) propose trois niveaux d’apprentissage 
pour devenir habile et résolu à travailler personnellement et collectivement afin d’améliorer ou de maintenir un 
équilibre dynamique entre la qualité de vie et la qualité de l’environnement.  
Le premier niveau, la sensibilisation environnementale, est la phase dans laquelle les gens ont entendu parler 
d’un sujet. Il peut confirmer des sentiments ressentis relativement au sujet, mais n’a que des effets de durée 
limitée sur les attitudes d’intendance environnementale. 
Le deuxième niveau, le savoir de conduite personnelle, entend une combinaison de conscience et d’action qui 
encourage les gens à adopter immédiatement une conduite personnelle qui contribue à l’amélioration de 
l’environnement. 
Le troisième niveau, la littératie environnementale complète entend une connaissance approfondie des enjeux et 
une capacité accrue (réflexion et action). Ceci prend du temps. Il découle d’une combinaison complexe 
d’activités éducatives amenant une connaissance approfondie et des habiletés qui ont été développées à l’aide 
d’expériences concrètes et de stratégies impliquant l’affect. 
www.neetf.org/pubs/ELR2005.pdf 
 

La littératie environnementale 
 

4.1 Sensibiliser en premier 

Nous avons choisi d’abord de sensibiliser nos publics, principalement par le médium de 
l’exposition et aussi à l’aide de différentes approches, soit  technologiques (exemples : web, 
vidéoconférences thématiques,  activité de « Géocache ») soit artistiques (exemples : expositions de 
photographies, atelier de création) etc. L’approche éducative des salles d’exposition permet aux 
différents publics  « d’expérimenter, de résoudre des situations ou des problèmes » dans le plaisir, tout 
en ayant accès à une information scientifique de qualité. Sensibiliser afin de déclencher un intérêt pour 
différents enjeux environnementaux : premier niveau de la littératie environnementale. 

Comme lieu de mise en valeur de l’environnement, nous avons la possibilité d’illustrer de manière 
très concrète les préoccupations environnementales actuelles et ainsi offrir un soutien aux enseignants. 
Le Programme de formation de l’école québécoise de secondaire IV aborde des thématiques 
environnementales comme les changements climatiques, l’eau douce, les énergies, et nombreux sont 
les éléments d’exposition et d’animation qui rencontrent ces thématiques (barrage, bassin versant, 
éoliennes, panneaux solaires,…). Dans l’exposition Eau génie, nous traitons du thème de l’eau à 
travers différentes perspectives : celle du génie humain qui a su inventer des technologies pour obtenir 
de l’eau (vis d’Archimède, piston, levier, roue à aube, etc.) ou utiliser l’eau pour assurer la flottaison 
des bateaux. Ces différentes perspectives sont interprétées à la lumière de l’environnement : quels sont 
les impacts des interventions humaines sur l’environnement? Par exemple, quels sont les impacts de la 
construction d’un barrage, ou d’un port, ou d’un quartier d’habitation sur un cours d’eau donné?  Le 
visiteur peut agencer à sa guise différentes interventions sur le cours d’eau et constater l’impact de ses 
décisions sur le milieu. 

De même, l’exposition Géant et mouvant traite de l’environnement du Saint-Laurent, et présente 
les beautés et les trésors de ce grand fleuve lors d’une grande excursion le long de ses rives. Tout 
comme on y découvre des splendeurs (par exemple une faune et une flore exceptionnelle), on y 
constate aussi les traces laissées par des centaines d’années d’exploitation et d’ignorance. Le 
traitement éducatif de cette salle vise à concrétiser les savoirs scientifiques sur le plan 
environnemental, à y intégrer les dimensions économique, politique, sociale, culturelle et éthique 
grâce à des questionnements, des jeux interactifs, la présentation de points de vue inusité, de façon à 
développer l’esprit critique et apporter le constat que la résolution de problématique environnementale 
n’est pas simple et qu’il y a place pour l’innovation.  

Dans cet ordre d’idée, nous mettons en valeur certaines innovations de technologies vertes telles 
que les éoliennes, une maison écologique avec panneaux solaires, un étang d’épuration par les plantes, 
poursuivant ainsi la pensée de Buckminster Fuller, précurseur du développement durable, dont les 
inventions peuvent être admirées dans une des expositions de la  Biosphère. 
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4.2 Un enjeu environnemental : un geste individuel 

Les programmes scolaires au musée, certaines animations destinées aux visiteurs, ainsi que les 
différents événements mobilisateurs inscrits dans la programmation culturelle permettent de cibler un 
geste écologique au quotidien en lien avec un enjeu environnemental précis : deuxième niveau de la 
littératie environnementale. Par exemple, la programmation Noël Vert incite les visiteurs à découvrir 
les avantages d’une consommation responsable tandis que l’exposition J’embraye au vert suggère aux 
automobilistes des alternatives de transport plus écologiques.  

Les  programmes scolaires du musée, développés en conformité avec les orientations du 
Programme de formation de l’école québécoise, abordent les préoccupations environnementales par 
l’art ou la science.  Ils placent le jeune en situation de résolution de problème afin de lui donner 
confiance dans son pouvoir d’influence, qu’il s’agisse de changements climatiques, de météo, d’eau 
potable, de développement durable ou de consommation responsable. Ces programmes traitent entre 
autres des notions d’écologie, d’écotoxicologie, d’hydrosphère, d’atmosphère, d’effets de serre, des 
biotechnologies, de la dynamique des écosystèmes, etc. 

Les objectifs sont de permettre aux jeunes d’apprendre dans le plaisir, afin de mieux comprendre 
et de s’approprier l’environnement et ses enjeux, de développer des compétences dont l’esprit critique 
et le travail coopératif, et de trouver des solutions réalistes. Le tout afin de générer un sentiment de 
responsabilité et un agir écocitoyen (Boutet, 2003).  

L’une des stratégies pédagogiques mise de l’avant est l’apprentissage expérientiel. 
« L’apprentissage expérientiel est un processus durant lequel les apprenants façonnent leurs savoirs, 
savoirs faire et savoirs être par le biais d’expériences affectives et cognitives avec leur milieu 
biophysique ou social » (PRUNEAU, 2007). Ainsi les préoccupations environnementales prennent une 
toute autre dimension quand elles sont matérialisées, expérimentées, senties. Il s’agit donc de 
permettre un contact direct avec le milieu ou les objets du milieu et de susciter la réflexion sur 
l’expérience vécue. Par exemple, les visiteurs du musée peuvent expérimenter le pouvoir réchauffant 
des gaz à effet de serre. Cette expérience scientifique permet à l’individu d’être en contact avec non 
seulement des éléments de sciences mais aussi avec ses émotions, ce qui augmente la motivation pour 
passer à l’action afin de protéger l’environnement. 

Une stratégie qui déconcerte consiste à allier l’art et l’environnement. L’art et la science ont pour 
objectifs de faciliter la compréhension du monde qui nous entoure et celui qui est en nous.  Selon 
Ratzel (1999), la particularité de l’éducation artistique développe une capacité de penser et d’agir qui 
conjugue sensibilité et raison.  

Selon Gosselin (2000), la création favorise l’intégration de deux modes de pensée : voir encadré. 

 

  Processus Expérientiels   Processus Conceptuels 

   Sentir 

   Conscientiser des sensations 

   Intuition 

   Évaluer ses intuitions 

   Errance 

  Pouvoir décisionnel 

  Transiger avec la matière 

  Tirer parti des techniques 

  Développer un savoir-faire intelligent 

Particularité des modes de pensée expérientiels et conceptuels 

 

La création inspire des actions en lien avec les aspirations subjectives de l’individu et la réalité 
objective du monde.  Ainsi, à l’occasion du projet Cairn lors de l’événement Arts Lift (2006) de la 
Cuyahoga Valley National Park Association (CVNPA), les jeunes gens qui ont participé à ce projet 
« art et environnement » ont développé leur sens du lieu. Ils se sont identifiés à leur communauté, ce 
qui a eu pour résultats de les intéresser à renouveler les cultures traditionnelles et les pratiques 
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artistiques et à les intégrer dans leurs vies. De plus ils se sont engagés à des changements individuels 
et de groupes: mécanismes simples de protection de l’environnement (déchets, recyclage, 
consommation d’énergie, etc.) ; bénévolat; éduquer leurs amis et familles…  Finalement, ils rapportent 
avoir une plus grande appréciation pour l’environnement naturel :  ils passent plus de temps en nature 
et disent avoir développé dans le cadre de ce projet une connexion émotionnelle avec la terre. Ce qui, 
selon les experts, est une perception essentielle pour construire son futur.   

La pédagogie de l’espoir3 (Baribeau, 2006) guide aussi les interventions éducatives, afin de 
contrer, entre autre, le sentiment d’inquiétude généré par les médias et le désarroi des adultes 
confronté à une surabondance d’informations de toutes provenances. La pédagogie de l’espoir suggère 
de développer les attributs de la résilience, de favoriser le contact avec la nature, de mettre les jeunes 
en action, en leur permettant de développer des habiletés de résolutions de problèmes et de créer un 
environnement qui permet de sentir que cela fait du sens de passer à l’action pour l’environnement. 

Les attributs de la résilience étant : voir encadré. 

Perception de contrôle sur la situation 

Souplesse 

Ouverture vers le futur 

Attitudes pro-sociales 

Capacité à donner un sens à l’expérience 

 

Attributs de la résilience (Genest, 2007) 

4.3  Vers  une littératie environnementale plus complète 

Les programmes éducatifs d’action et de suivi écologique4, tels l’Agent x, l’Observation des 
poissons d’eau douce (ROPED), J’Adopte un cours d’eau, etc., les services de formations, les stages 
de perfectionnement, visent le troisième niveau de la littératie environnementale proprement dite, soit 
le développement de l’écocitoyen.  

Depuis 1995, des jeunes de partout au Québec participent à des programmes d’éducation relative 
à l’environnement (ERE) et de suivi écologique. Les jeunes sont ainsi partie prenante d’un réseau qui 
assure le suivi de la qualité de l’eau des petits cours d’eau (programme J’Adopte un cours d’eau), ou 
de l’état de santé des poissons d’eau douce (programme ROPED). Ils peuvent résoudre des problèmes 
avec les programmes Mouille et Grouille qui porte sur l’érosion et l’Affaire climat (Groupe de 
recherche Littoral et vie, 2006) et avec l’Agent X qui incitent les jeunes à trouver des solutions 
créatives pour résoudre les problèmes reliés aux changements climatiques et autres enjeux 
environnementaux.  Ces programmes éducatifs ont la particularité de développer très tôt la 
compétence à résoudre des problèmes environnementaux en trouvant des solutions à leurs niveaux et 
en passant à l’action.  

Depuis 1995, des jeunes alimentent l’institution et ses partenaires,  en informations, données, 
solutions et histoires à succès pour passer à l’action. Ce réseau de jeunes et d’éducateurs veut favoriser 
le dialogue des savoirs scientifiques et populaires en permettant de diffuser les données et 
l’information provenant des participants.  

Ce type de projets permet de placer le jeune en situation réelle d’apprentissage : il observe un 
enjeu particulier dans son milieu et travaille en collaboration avec des organismes environnementaux, 
des scientifiques,… afin de résoudre, d’observer, d’intervenir selon la situation. Il apprend à être 
concerné et à s’impliquer dans sa communauté.  

Après plus de dix ans, des jeunes devenus écocitoyens auront su intégrer, tant dans ses aspects 
scientifiques, que personnels ou communautaires,  l’environnement comme une seconde nature! 



Colloque « L’éducation au développement durable, de l’école au campus » Albi, 25-27 juin 2008 

 7 

5.   ENGAGER LES JEUNES À PRENDRE EN MAIN LEUR AVENIR 

Les concepts et actions présentés dans cet article ont fait de la Biosphère une institution 
innovatrice tant au niveau muséologique que sociétal, ceci dans un contexte administratif et politique 
de gestion fédérale. Il y au eu des défis, comme de créer un comité aviseur jeunesse pour participer 
aux orientations de la Biosphère, ou encore d’amener des tout-petits à nous donner leur avis sur des 
expositions conçues pour eux.  Il a fallu défoncer des portes et des façons de faire, à l’intérieur de 
notre propre structure comme à l’extérieur. Certains choix ont été difficiles à faire et leur rentabilité 
n’était envisageable qu’à long terme. Mais de ces choix et de ces combats nous avons appris.  

La notoriété et la rentabilité sont des éléments qu’il faut concevoir à long terme. Le travail de 
fond que nous avons effectué a influencé nos collègues et a permis à d’autres groupes et institutions 
d’avancer et de créer encore mieux. Nous avons la satisfaction d’avoir travaillé en étroite collaboration 
avec divers groupes, et en particulier avec les intervenants du milieu scolaire, pour les appuyer dans 
leur travail d’éducation à l’écocitoyenneté. La Biosphère a été et continue d’être une actrice de qualité 
au service de sa société! 
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Notes 

 
1. Située au cœur du système Grands Lacs Saint-Laurent, la Biosphère est localisée dans un édifice 
imaginé par Buckminster Fuller, un architecte environnementaliste et visionnaire qui décrit en 1960  la 
terre comme un grand vaisseau spatial dont les ressources naturelles doivent être mieux gérées, si l’on 
veut éviter l’extinction humaine. 
 
2. Le concept d’écocitoyenneté réfère au modèle élaboré par Boutet (2003)  qui présente cinq aspects 
de la citoyenneté environnementale : le développement d’une sensibilité envers le milieu naturel ; la 
conscience de son pouvoir d’action (empowerment),  l’exercice d’une pensée critique; l’acquisition 
d’habiletés de participation démocratique, la mobilisation des connaissances, essentiels aujourd’hui 
pour la construction d’une conscience citoyenne, c’est-à-dire d’une capacité pour une personne de 
porter des jugements, d’adopter des comportements responsables et de s’engager de façon active dans 

l’exercice de son rôle de citoyen. 

 
3. La pédagogie de l’espoir est un concept pédagogique en développement qui vise à redonner 
confiance aux jeunes dans l’avenir et dans leur capacité à bâtir un monde écologique et viable 
(Baribeau, 2006). 
 
4. Ces programmes sont accessibles sur le site internet de la Biosphère : www.biosphere.ec.gc.ca
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