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Résumé : L’Education au développement durable, rendue obligatoire en 2004, est devenue un axe clé 
dans la vie de l’IUFM de Martinique et donne lieu à des actions innovantes. Intégrée dans les plans de 
formation, sa mise en œuvre se heurte toutefois à de nombreux obstacles. 
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Introduction 

Dans la mise en œuvre de leurs deux grandes missions, formation et recherche, les IUFM sont amenés 
à réfléchir à des réalisations concrètes et innovantes visant à améliorer le formation des enseignants et 
à permettre à ces derniers de répondre aux nouveaux enjeux de l’Ecole. L’Education à 
l’Environnement pour un Développement Durable, rendue obligatoire en 2004, a été l’occasion pour 
les formatrices et formateurs de l’IUFM de Martinique de répondre à un double défi : comment faire 
évoluer les représentations de chacun et aborder la notion complexe qu’est le développement durable ? 
Comment adapter les pratiques pédagogiques aux valeurs et démarches mises en avant par l’EDD ? 
Cette communication a pour objet de témoigner de l’expérience EDD à l’IUFM de Martinique. Outre 
son inscription dans un contexte géographique particulier (une île tropicale dans le Bassin caraïbe), 
celui-ci a un public majoritairement issu de filières littéraires ou des sciences humaines. Après avoir 
montré les difficultés à mettre en œuvre l’EDD dans les plans de formation de nos stagiaires des 
premier et second degrés, nous montrerons comment les améliorations constantes du dispositif de 
formation ont pu révéler de réels potentiels de créativité, tant auprès des professeurs stagiaires que des 
formatrices et formateurs. 

 

1.  L’EDD A L’IUFM DE MARTINIQUE : GENESE DES ACTIONS ET OBSTACLES 
RENCONTRES 

 
1.1 Les enjeux d’une Education au Développement Durable 

 
La généralisation de l’Education à l’environnement pour un développement durable, rendue 
obligatoire pour tous les élèves, de la maternelle à la terminale, à la rentrée de septembre 2004, a très 
tôt fait l’objet à l’IUFM de Martinique d’une réflexion sur l’offre de formation proposée aux 
professeurs stagiaires. La circulaire n°2007-077 du 29 mars 2007 qui a impulsé une seconde phase de 
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généralisation de ce qui désormais est appelée l’Education au développement durable (EDD), insiste 
d’ailleurs sur le rôle fondamental des IUFM : « Il est important que les structures de formation initiale, 
l’Ecole supérieure de l’éducation nationale pour les cadres, les IUFM dans la formation des stagiaires 
et des néotitulaires, en particulier dans le cadre du nouveau cahier des charges, aient conscience de 
l’intérêt d’intégrer pleinement ce domaine ». La formation des professeurs et des autres personnels 
impliqués dans cette éducation constitue ainsi l’un des trois axes prioritaires pour le plan triennal 
2007-2010 en faveur de l’EDD. 
 
Afin de remplir pleinement sa mission, l’IUFM de Martinique a tenu à renforcer son dispositif de 
formation des stagiaires des premier et second degrés. Au-delà d’une simple sensibilisation des 
enseignants, les objectifs sont de les familiariser avec des concepts qui, malgré une médiatisation 
grandissante, ne sont pas toujours maîtrisés, mais aussi de les convaincre à s’impliquer dans ce 
nouveau champs d’activités et de réflexions, porteur d’espoir pour les générations actuelles et futures. 
L’EDD permet en effet de renouveler les problématiques d’enseignement et les programmes scolaires 
intègrent de plus en plus des thèmes liés au développement durable. Cela favorise le croisement des 
disciplines et les échanges entre les différentes formations. L’approche codisciplinaire est l’occasion 
de donner du sens à la démarche systémique qui s’efforce de mettre en évidence la complexité des 
relations entre les différentes composantes du développement durable. Elle peut donner lieu à des 
projets plus ou moins innovants bénéficiant parfois de partenariats avec des associations ou des 
organismes institutionnels. L’EDD permet de former à la complexité (notamment par le biais d’une 
réflexion critique qui doit en permanence être privilégiée), de former à la citoyenneté en faisant appel 
à des valeurs associées au développement durable (solidarité, équité sociale, respect de l’Autre et de 
l’environnement, etc.).  
 
Toutes ces problématiques peuvent être abordées à des échelles temporelles et spatiales multiples. Il 
est évident que le caractère insulaire de la Martinique, l’exiguïté de son territoire (1 100 km²), son 
peuplement dense (340 hab/km²), sont autant de facteurs qui peuvent fragiliser un environnement dont 
la richesse est reconnue, notamment en matière de paysages, de biodiversité ou de patrimoine 
historique et culturel. Sans exclure l’échelle planétaire et nationale, il s’agit de prendre conscience des 
spécificités de cette île tropicale qui malheureusement n’échappe pas aux dégradations 
environnementales et qui connaît également des problèmes d’inégalités sociales et de mal 
développement économique. Son appartenance au Bassin caraïbe justifie le fait que les questions 
soient replacées dans le contexte régional, par exemple sur les thèmes des migrations de populations, 
de l’intégration des élèves d’origine étrangère, de la coopération régionale, etc. Cette démarche répond 
parfaitement aux recommandations d’une adaptation des programmes d’enseignement pour les 
Départements d’Outre-Mer. Tout en facilitant l’acquisition de connaissances et de compétences, 
l’EDD peut donc aider les jeunes à devenir des citoyens responsables vis-à-vis des autres et de 
l’environnement.   
 
 

1.2 Vaincre le mur des représentations  
 
Cependant, toutes les nouveautés ou innovations pédagogiques ne sont pas accueillies avec les mêmes 
motivations par tous les acteurs de l’éducation. 
Quand il a fallu appliquer la circulaire ministérielle qui rend obligatoire l’EEDD,  les attitudes de 
doute et de résistance, individuelles ou collectives, ne se sont pas fait attendre. La crainte, le manque 
d’informations, la peur du changement, peuvent en effet créer des situations de blocage, voire de rejet. 
Parmi les idées reçues et préjugés les plus courants, revenaient : « Ça ne sert à rien. » ; « Du travail en 
plus ! » ; « Je n’y connais rien … » ; « Encore un truc à la mode » ; « Ça va leur passer, il vaut mieux 
se hâter lentement », etc. 
 
La complexité de l’objet d’apprentissage  « développement durable » est le premier obstacle à 
surmonter. Ce concept nouveau, galvaudé par les médias, est encore souvent assimilé à une utopie 
scientifique de vouloir « sauver la planète », d’où la remise en cause de la pertinence d’intégrer cette 
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réflexion dans l’enseignement. D’autre part, la diversité des champs couverts par le développement 
durable effraie de prime abord aussi bien l’enseignant que l’apprenant. Comment maîtriser toutes les 
notions associées (l’effet de serre, le genre, l’agriculture raisonnée, les OGM…) ? Comment les 
intégrer dans les pratiques pédagogiques ? L’EDD vise à changer des comportements et la prise en 
compte de toutes ses dimensions oblige à travailler en équipe. Vivement recommandée par les textes, 
cette démarche a cependant du mal à s’imposer à cause d’une vision encore trop cloisonnée des 
disciplines, aussi bien chez les stagiaires que les formateurs. La crainte d’un surcroît de travail n’est 
jamais très loin pour des enseignants parfois désabusés par des initiatives pédagogiques avortées qui 
s’ajoutent à une longue liste « d’éducation à.… », de « journée de… ». Pour le stagiaire, ce sont autant 
d’activités en plus qui l’éloignent de son objectif principal : valider son année de stage. Ces 
représentations sont autant de freins à une valorisation de l’EDD dans les plans de formation et les 
emplois du temps. Combien d’heures accorder à ce dispositif, quel statut lui attribuer (optionnel ou 
obligatoire) ? Quelle place lui donner dans la validation des stagiaires ? Autant de points 
d’achoppement pour la gestion administrative de l’EDD.  
 
Face à cette situation, l’équipe pionnière de l’EDD à l’IUFM de Martinique a dû œuvrer à installer un 
climat de confiance favorable pour faire évoluer les représentations mentales de chacun. Il a fallu 
réfléchir à un dispositif de formation pour créer une motivation tant chez les formateurs que chez les 
stagiaires et gagner l’implication et le soutien de l’équipe de direction. Pour toutes ces raisons, l’offre 
de formation a nécessairement évolué et a été améliorée. 
 
 

1.3 Réussites et limites du premier séminaire de formation (juin 2005) 

Un premier séminaire sur l’EEDD, à l’attention de tous les professeurs stagiaires PE et PLC de 
l’IUFM de Martinique-soit environ 150 personnes, a eu lieu les 1er et 2 juin 2005 lors de la Semaine du 
développement durable initiée par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable. Sa 
préparation a réuni pendant plusieurs mois une dizaine de formateurs de l’IUFM, de toutes catégories 
(enseignants-chercheurs, enseignants des premier et second degrés) et de disciplines diverses (histoire-
géographie, technologie, SVT, arts visuels, lettres, créole, CPE). « L’équipe EEDD de l’IUFM de 
Martinique » était née et allait se renforcer les années suivantes par l’adhésion de nouveaux 
formateurs. Pour la première fois, un projet commun donnait réellement et concrètement l’occasion de 
travailler en interdisciplinarité, et permettait de réfléchir à des actions de formation s’inscrivant sur 
une longue durée.  

La préparation de ce premier séminaire a permis aux formateurs d’identifier et de clarifier les enjeux 
de l’EEDD, mais aussi de recenser les ressources locales, les partenaires potentiels pour les inviter à 
partager leurs expériences, leurs connaissances sur certaines problématiques du développement 
durable. Etalé sur deux journées, le séminaire avait été précédé de la confection, par les professeurs 
stagiaires, d’une grande banderole installée à l’entrée de l’IUFM et par l’inscription à l’un des dix 
ateliers proposés. Le programme retenu a été le suivant : 

- le premier jour était consacré aux interventions de madame la Rectrice d’Académie, 
d’inspecteurs des premier et second degrés ; aux communications de représentants de 
partenaires extérieurs invités (la DIREN, l’ADEME, la Communauté d’agglomération des 
communes du Centre de la Martinique, la ville de Sainte-Anne) et à la visite d’expositions. 
Puis, les professeurs stagiaires ont été invités à réaliser en ateliers, encadrés par des formateurs 
ou des partenaires invités, des activités pédagogiques transférables dans leurs classes. 

- Le deuxième jour, chaque atelier a présenté les travaux réalisés donnant lieu à un débat 
clôturant la manifestation. 

 
Malgré tous les aspects positifs que l’on peut tirer de cette première expérience, notamment en termes 
d’impulsion de la réflexion sur l’EDD, tant auprès des formateurs que des professeurs stagiaires, ce 
séminaire a révélé un certain nombre de limites qui ont permis les années suivantes d’améliorer les 
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actions de formation proposées. Ainsi, un questionnaire distribué à l’issue du séminaire a montré la 
frustration de bon nombre de stagiaires regrettant de ne pouvoir participer qu’à un seul atelier ; les 
communications ont été jugées parfois trop spécialisées. La réunion de groupes pluricatégoriels – 
PLC, PLP, CPE et PE- a pu rajouter à cette insatisfaction par des stagiaires qui souhaitaient se voir 
proposer des pistes pédagogiques concrètes dans leur propre discipline.  
De leur côté, les formateurs se sont interrogés sur la portée réelle d’une telle action, très ponctuelle 
dans le cursus de formation et placée en fin d’année scolaire pour s’intégrer dans la Semaine du 
Développement Durable, laissant donc peu de temps aux stagiaires d’engager des activités avec leurs 
élèves. De ce fait, il convenait d’améliorer l’offre de formation proposée sur l’EDD.  
 

 

2. EVOLUTION ET AMELIORATIONS DES DISPOSITIFS DE FORMA TION 

2.1 L’intégration de l’EDD dans les plans de formation 

L’évaluation du premier séminaire fut instructive quant aux représentations des formateurs et des 
stagiaires sur l’EDD mais aussi aux orientations didactiques à suivre.  

L’un des premiers enseignements fut le sentiment généralisé que l’EDD n’était pas finalement une 
nouvelle discipline enseignée, ainsi que le mentionne la circulaire de 2004. Formateurs et stagiaires 
eurent en effet à travailler les précédentes années sur la protection de l’environnement, la promotion 
du patrimoine, etc. Ils faisaient donc de l’EDD sans pour autant en être toujours conscients. Il fallait 
cependant montrer le lien, la continuité avec d’autres démarches éprouvées comme l’Education à 
l’environnement, l’Education au développement et à la solidarité internationale, ou encore l’Education 
à la paix ou à la citoyenneté, en les intégrant dans une vision plus large des enjeux et problèmes 
soulevés par le développement durable. 

La mise en œuvre concrète de l’EDD pose également la question d’une approche disciplinaire ou, au 
contraire, pluridisciplinaire. Si celle-ci apparaît « naturellement » pluridisciplinaire - le développement 
durable promouvant la coopération autour d’objectifs communs et non l’individualisme-, la circulaire 
n°20076077 du 29 mars 2007 mentionne que « Chaque discipline contribue, par ses contenus et ses 
méthodes, à construire les bases permettant de mettre en place les concepts liés au développement 
durable dans ses différents volets, environnemental, économique, social et culturel ; le croisement de 
ces apports disciplinaires permet d’en construire une approche globale ». 

Dans le cadre de la rénovation des programmes, de nouveaux référentiels sont proposés aux 
enseignants indiquant les portes d’entrée possible pour l’EDD. Ainsi, la formation didactique 
disciplinaire proposée à l’IUFM se devait, elle aussi, d’intégrer ces nouvelles exigences. Cependant, la 
complexité et l’interdépendance des phénomènes en jeu impliquent que l’EDD ne se limite pas à un 
champ disciplinaire mais soit intégrée dans une approche transversale qui mobilise un large éventail de 
disciplines. Cela favorise le travail en équipe afin de mettre en synergie les compétences de chacun et 
permettre la prise en compte les différentes approches (sociale, économique, environnementale).  
 
Forte de ces expériences et de cette réflexion, l’équipe EDD de l’IUFM de Martinique a proposé dès 
2006, un plan de formation à l’approbation du Conseil Scientifique et Pédagogique de l’établissement 
afin de rendre visible l’EDD dans les plans de formation. Il ne s’agissait plus seulement de sensibiliser 
mais de former à l’EDD de façon à agir sur les pratiques quotidiennes et de modifier représentations et 
comportements. Comment faire ? Il convenait dans un premier temps de prendre en compte le public 
formé dans notre institution : des stagiaires issus majoritairement d’une formation littéraire et/ou de 
sciences humaines présentant des besoins spécifiques de compléments de formation en sciences ou en 
histoire-géographie par exemple. D’autre part, afin de ne pas donner le sentiment « d’alourdir » la 
formation et de « gêner » la préparation des stages, il était nécessaire de réfléchir à des activités 
transférables dans les classes et pouvant modifier leurs pratiques pédagogiques. 
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Le choix se porta donc sur une formation « dédoublée » proposant un axe disciplinaire et un axe 
transversal. Une offre d’option fut élaborée afin de permettre aux stagiaires qui le désireraient 
d’approfondir certaines notions ou certaines pratiques pédagogiques (l’utilisation des TICE par 
exemple) par le biais de l’EDD. Au total, 15 heures de formation étaient sollicitées, après accord des 
différents formateurs intervenant dans la quasi-totalité des disciplines proposées sur le site : histoire, 
géographie, langues, lettres, arts visuels, musique, technologie, sciences, créole… 
 
Si sur le fonds, l’accord était unanime, les pierres d’achoppement restèrent les mêmes : le nombre 
d’heures à accorder à l’équipe et la question de la prise en charge financière de l’EDD au prorata du 
nombre d’heures assurées par chaque formateur. Plutôt que d’envisager ces activités comme une autre 
façon d’aborder la didactique des disciplines, la représentation d’une « éducation à » supplémentaire à 
mettre en place ressurgit, au-delà de la réelle dynamique positive engagée depuis le premier séminaire. 
Ce projet, ambitieux certes, n’a pu donc voir le jour tel quel et a dû être reconsidéré. Un accord fut 
cependant trouvé quant à l’inscription dans la formation disciplinaire (au chapitre de la Didactique) et 
dans la formation générale, dans la cadre de la mise en œuvre de l’une des « 10 compétences », à la 
rentrée 2007 (en l’occurrence la compétence 9 : « Travailler en équipe et coopérer avec les parents et 
les partenaires de l’école ». Il convient cependant de rester vigilant car si l’offre est officialisée, 
certaines limites ou obstacles persistent. Ainsi, la formation à l’EDD dans le cadre disciplinaire 
dépend pour beaucoup de l’implication du formateur qui saura l’intégrer avec plus ou moins 
d’amplitude dans son volume horaire. D’autre part, les arbitrages ne sont jamais définitifs. Devant 
l’évolution des exigences du ministère de l’Education Nationale sur les contenus des plans de 
formation et l’organisation des stages, l’administration est amenée à faire des choix ou des 
réajustements en termes d’heures attribuées ou du statut du module (obligatoire ou optionnel), etc. 
Ainsi, pour l’année 2007-2008, alors que les professeurs des écoles devaient tous recevoir une 
formation EDD de 10 heures obligatoires, celles-ci ont, en partie, été transformées en option. Il a fallu 
renouveler les négociations afin d’obtenir une nouvelle répartition. Ces contretemps ne sont pas 
toujours synonymes d’un manque d’intérêt mais témoignent des difficultés de certains à envisager 
l’EDD comme un cadre à l’intérieur duquel devraient s’inscrire les objectifs actuels de l’éducation et 
non pas un simple élément supplémentaire dans les programmes. 

  

2.2 De la sensibilisation au DD aux actions de formation 

Les instructions officielles insistent sur la nécessité de concrétiser l’approche transversale par l’étude 
de thématiques communes aux différentes disciplines, comme l’eau, l’énergie, l’évolution du climat, la 
gestion des déchets…, problématiques qui sont aussi des questions largement débattues au sein de la 
société. Aussi, en 2005, l’organisation des deux jours de formation s’est appuyée sur une proposition 
d’entrées fédératrices permettant de satisfaire les différents publics formés à l’IUFM de Martinique. 
Parmi les thèmes proposés figuraient les risques majeurs, la solidarité et le développement durable, la 
mise en place d’un projet d’établissement autour de l’EEDD, la pollution, la gestion de l’eau en 
Martinique, l’énergie, le tri des déchets, le commerce équitable, l’Agenda 21 de la ville de Sainte-
Anne en Martinique, etc. Depuis, des ambitions plus raisonnables permettent chaque année, le choix 
d’un axe de réflexion général autour duquel chaque formateur peut proposer des pistes d’activités en 
fonction de sa discipline ou d’un travail en codisciplinarité. Celui-ci est choisi en fonction de 
l’actualité ou d’une politique plus spécifique à l’IUFM. Ainsi, en 2006, le thème de l’eau fut retenu 
alors qu’en 2008, en liaison avec la mise en place d’un tramway dans l’agglomération de Fort-de-
France, l’accent fut porté sur la question des transports durables. Le choix du tourisme durable 
développé en mars 2008 fait l’objet d’une réflexion politique à la Martinique et correspond à l’une des 
thématiques proposées par la DIREN dans le cadre de la Semaine Nationale du Développement 
Durable. Enfin, en 2007, stagiaires et étudiants se penchèrent sur l’enjeu d’une égalité des genres pour 
un développement durable et équitable, répondant ainsi à l’implication de l’IUFM de Martinique dans 
la réalisation de la Convention 2000 portant sur la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. 



6 

 

Cette volonté d’innover est symbolique du potentiel de créativité chez les formateurs révélé par 
l’EDD. Loin de proposer chaque année les mêmes actions, ils adaptent leur offre. Celle-ci doit 
répondre aux exigences d’une formation qui n’est plus concentrée sur une courte période mais qui se 
déroule désormais sur toute l’année scolaire, articulée autour de temps forts : 

- Une présentation du concept de développement durable et de ses enjeux en matière 
d’enseignement est organisée en début d’année de formation afin d’initier la réflexion et de 
donner des pistes d’approches pour des mises en œuvre dans les classes. 

- la Semaine du Développement Durable, organisée depuis 2006 au mois de mars, est l’occasion 
d’inscrire les actions dans l’actualité et de s’associer à des partenaires extérieurs à l’Education 
Nationale. 

- Une sortie pédagogique sur le terrain, organisée en début ou en fin d’année de formation, 
permet à la fois de nouer des liens et de mettre en œuvre l’un des axes forts de l’EDD. 
L’occasion est donnée de découvrir par exemple l’environnement proche de l’IUFM et/ou des 
sites « remarquables » pour leur biodiversité (visite de la réserve naturelle de la presqu’île de 
la Caravelle), etc. 

Les stagiaires sont acteurs de leurs apprentissages. L’EDD n’est pas un enseignement des choix mais 
une éducation aux choix. Le travail en ateliers est un moment clé de la formation. Ces derniers visent à 
favoriser la réflexion des participants quant aux enjeux du développement durable et du rôle que peut 
y jouer l’Ecole. Cette mise en activité permet également de les entraîner à réfléchir à des dispositifs 
didactiques mobilisateurs pour leurs élèves. L’objectif final est à chaque fois de réfléchir à une 
production pédagogique en fonction d’un niveau de classe donné. 

Tout comme les stagiaires, les formateurs sont invités à repenser leurs approches alors qu’évoluent 
leurs connaissances sur les thématiques proposées. L’exemple de l’atelier articulé autour du concept 
de commerce équitable est significatif. S’intitulant dans un premier temps « Solidarité et 
développement durable », ce module s’est ensuite centré sur « le commerce équitable » avant de 
choisir de mettre en avant une autre démarche autour du titre « Etre un consom’acteur, une 
consom’actrice ». La façon d’aborder la thématique a donc beaucoup évolué : la formation doit-elle 
assurer la stricte promotion des valeurs du développement durable ou questionner notre mode de 
développement actuel ? Comment tenir compte des limites des solutions actuellement proposées en 
matière de développement durable sans inhiber les volontés d’agir ? 

 

2.3 Vers une démarche d’éco-établissement 

La cohérence d’une formation à l’EDD exige une certaine exemplarité de l’établissement.  Aussi, au-
delà de la seule intégration aux plans de formations, l’IUFM de Martinique a cherché à poser la 
question du développement durable dans le cadre du projet d’établissement. Il convenait dès lors 
d’impliquer l’ensemble des personnels de l’établissement (IATOSS, etc.) afin de promouvoir une 
démarche de respect de l’environnement, de prévention des risques, etc., à tous les niveaux. Une 
session à l’attention des personnels non enseignants a ainsi été organisée dans le cadre de la formation 
de formateurs qui a lieu chaque année. Les moyens mis en œuvre dans la gestion de l’institution 
devraient permettre à chacun d’adopter une démarche responsable et de modifier ses comportements 
au quotidien de façon souple. Ainsi, dans un premier temps, des bornes pour la récupération des piles 
et des cartouches d’encre usagées ont été installées. Des corbeilles différenciées doivent permettre la 
gestion des déchets en papier très importants, tant au niveau des services administratifs que dans les 
locaux disposant de photocopieurs. A terme, c’est une sensibilisation plus large en matière d’économie 
de papier qui est envisagée. La gestion raisonnée des ressources en eau et énergétiques est également 
développée par le biais de l’affichage de messages de sensibilisation : « Climatisons portes fermées », 
« Pensez à éteindre en quittant la pièce », le recours aux chauffe-eau solaires pour les étudiants logés à 
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l’IUFM... Une action symbolique comme la plantation d’arbres rares dans les jardins de l’IUFM a 
également été réalisée avec les stagiaires. Si beaucoup reste à faire, le processus est cependant d’ores 
et déjà en marche. 

Soucieux de favoriser le débat public sur des thèmes en rapport avec l’éducation, l’IUFM de 
Martinique souhaite ouvrir les questions de développement durable à un cadre plus large que celui des 
usagers. Grâce à l’intervention de conférenciers spécialistes des axes proposés, l’institut contribue 
ainsi à clarifier certaines notions et à promouvoir des comportements citoyens et responsables. Ainsi, 
en 2007, Lidia Rodriguez Prieto, membre de l’ONG belge, « Le monde selon les femmes », qui a 
travaillé sur des projets de coopération agricole en Amérique du Sud, a pu faire partager ses 
expériences et ses réflexions sur ces thèmes. Un partenariat avec la DIREN de la Martinique permet 
également d’élaborer une politique commune d’éducation et de formation répondant à des besoins 
locaux, en liaison avec  les différents acteurs de l’EDD dans l’île (associations, institutions 
économiques et sociales, etc.). 

La théorie ne suffit pas, l’EDD demande à être confrontée à la pratique pour gagner en efficacité. Les 
évaluations sont nécessaires afin d’en juger l’efficacité. Les retours d’expériences des formateurs et 
des stagiaires sont autant d’éléments qui contribuent à valider ou non les choix et les actions menées. 
 

 

3. DES POTENTIELS DE CREATIVITE REVELES 

Puisqu’il s’agit de promouvoir des comportements citoyens et responsables, l’équipe EDD de l’IUFM 
de Martinique a envisagé sa double mission, éduquer au développement durable et former à 
l’éducation au développement durable, sous l’angle du « faire » et du « faire faire ». La nécessité de 
produire des outils pédagogiques et de mettre en situation les stagiaires s’est rapidement imposée aux 
démarches initiées. 

 

3.1 L’éducation au développement durable : le « faire » au cœur des ateliers de formation 

Parmi les réalisations produites au fil du temps avec les stagiaires, nous pourrions citer pêle-mêle la 
création d’un jeu de l’Oie sur l’EDD, autour des thèmes de l’énergie, du commerce équitable, du 
recyclage et des transports ; celle d’un diaporama sur les transports dans le Bassin caraïbe « Transports 
et Civilisations » ; la confection en arts visuels de stations pour le futur tramway de Fort-de-France, à 
partir d’objets de récupération et de matières dégradables ; celle d’un chouval bwa, notre carrousel 
local, fonctionnant à l’énergie solaire ; l’élaboration d’activités interactives sur le commerce équitable 
en langues vivantes étrangère, etc. Mais nous choisissons ici de présenter trois exemples de travaux de 
façon plus détaillée. 

3.1.1 L’atelier Récup’art : détourner les déchets pour donner à voir le recyclage 

Il a donné lieu à une installation monumentale dans les jardins de l’IUFM. La question du recyclage 
des déchets ainsi qu’une réflexion sur notre consommation ont guidé le montage de cette activité. La 
première phase de collecte de bouteilles en plastique a été l’occasion pour l’ensemble des usagers de 
pratiquer le tri sélectif mais également « d’apprécier » la quantité énorme de déchets recueillie en très 
peu de temps. C’est ensuite par le biais du détournement de ces objets de récupération que les 
stagiaires ont confectionné une sculpture géante témoin de l’urgence d’une prise de conscience des 
nécessités du recyclage en Martinique. Si celui-ci se met en place progressivement aux plus hauts 
niveaux de responsabilité au sein des communautés urbaines, il n’est pas encore adopté au niveau 
individuel, premier maillon d’une chaîne citoyenne et responsable. 

3.1.2. La rédaction d’une charte pour un tourisme durable à la Martinique 
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Les collègues d’histoire et de géographie, en lien avec un travail sur le lien image/texte proposé par les 
collègues d’art visuel, ont animé un atelier autour d’une question fondamentale pour le développement 
de la Martinique mais également pour la mise en valeur et la préservation de son patrimoine : « Quel 
tourisme pour l’Île aux Fleurs ? ». Eco-tourisme, agri-tourisme, tourisme vert, tourisme culturel, 
rencontres, inter-culturalité, valorisation et préservation de l’environnement, autant de notions parmi 
d’autres qui ont été au centre des réflexions des stagiaires et de leurs formateurs. Leurs productions, 
véritables supports de communication sous forme d’affiches, ont été l’occasion d’interpeller tout un 
chacun sur les valeurs et les enjeux d’un tourisme durable, dans un milieu insulaire comme la 
Martinique, comme ailleurs. 

3.1.3  « Co-voiturage » : atelier de montage vidéo 

Cet atelier a sans doute été l’un des plus libres dans sa conception, et a laissé toute sa place à la 
créativité des stagiaires. La formatrice en technologie avait fixé pour objectif de les amener à maîtriser 
et à utiliser un logiciel de montage vidéo dans le cadre du séminaire dont le thème général était les 
transports durables. Les stagiaires devaient donc produire un film dans un délai très court, le cadre du 
tournage se limitant aux locaux de l’institut. Malgré ces contraintes, ils n’ont pas manqué 
d’imagination, en adaptant la problématique du séminaire à leur espace vécu. La question du transport 
est en effet un problème auquel notre IUFM doit faire face au quotidien : s’agit-il d’un manque de 
places de parking ou d’un usage abusif de voitures personnelles ? Qu’en est-il du co-voiturage dans cet 
espace insulaire exigu, à l’image des rues, routes et autoroutes encombrées aux heures de pointe ? Le 
co-voiturage a donc fait l’objet d’un mini-reportage sous la forme d’une enquête auprès des usagers  
de l’IUFM sur leurs pratiques en matière de transport. Les témoignages véritables ont côtoyé de 
vrais/faux témoignages, qui avec humour et sans forcer le trait, trahissaient une Martinique encore peu 
habituée à ce mode de transport responsable et solidaire. La production des stagiaires, remarquable 
compte tenu des délais de réalisation, a eu la grande qualité de constituer lors de la mise en commun 
des travaux, un véritable moment de formation pour l’ensemble des participants au séminaire. Les 
usagers de l’IUFM, formateurs, formés, personnels étaient placés au cœur de l’enquête et, par-là 
même, interrogés sur leur comportements et habitudes. Il nous reste à en mesurer la portée réelle… 

 

3.2 La formation à l’EDD : les ateliers du « faire faire » 

Le projet pluridisciplinaire : lieu privilégié du t ransfert des compétences 

La validation de l’année de formation des professeurs stagiaires de l’IUFM de Martinique inclut 
l’élaboration et la présentation d’un projet pédagogique pluridisciplinaire. Cet exercice imposé a pour 
but de sortir les stagiaires de l’isolement et du cloisonnement. Les mérites du travail en équipe, de la 
collaboration, du décloisonnement des enseignements, pourtant bien évidents, ne s’imposent 
cependant pas naturellement dans les pratiques pédagogiques des enseignants. Les formateurs ont tôt 
repéré la grande solitude dans laquelle travaillent les stagiaires du second degré : peu de collaboration 
entre formés, ni sur le terrain avec les équipes disciplinaires, et encore moins avec les collègues 
d’autres disciplines ; les formateurs constatent également chaque année que la polyvalence de fait des 
enseignants du premier degré n’implique pas spontanément le décloisonnement de leurs 
enseignements.  

L’intégration de ce projet pédagogique pluridisciplinaire a donc pour but essentiel d’inciter les 
stagiaires à créer du lien entre les enseignements afin de leur donner du sens, mais également de créer 
du lien entre les enseignants, de les habituer à des pratiques pédagogiques d’ouverture et 
d’enrichissement. La démarche de l’équipe EDD de notre IUFM est exactement celle-là, car ce sont 
finalement des projets pluridisciplinaires autour du développement durable que nous mettons en œuvre 
à chaque session de formation, selon les thèmes retenus. Le modèle sur lequel nous travaillons, 
collaboration, co-disciplinarité, décloisonnement des enseignements, donne à voir les multiples pistes 
tracées par les rencontres a priori improbables entre les différents champs disciplinaires. 
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C’est non sans satisfaction que nous recevons de plus en plus de projets pluridisciplinaires bâtis autour 
de thématiques relatives à l’EDD, et qui semblent retenir, outre les axes thématiques, ces approches 
pédagogiques qui placent le « faire » au cœur des apprentissages. 

Le plus récent des projets pluridisciplinaires proposés par les stagiaires, loin d’en rester à l’état de 
propositions pédagogiques, a fait l’objet de mises en œuvre effectives dans les classes.  

L’exemple d’un projet pluridisciplinaire autour du tri sélectif à la Martinique :  

Une équipe de cinq stagiaires PLC Anglais, PLP Lettres-Histoire et CPE a travaillé autour de ce 
projet. Les barrières disciplinaires n’ont pas été les seules à s’effondrer, car au-delà de celles-ci, ils ont 
également dépassé celles de notre île en permettant le voyage virtuel de leur classe dans le Bassin 
caraïbe. Des échanges sur le mode de l’e-twinning ont été possibles entre une classe de l’île voisine 
anglophone de Sainte-Lucie via un logiciel de messagerie instantanée. Une approche comparative leur 
a permis de confronter la mise en œuvre du tri sélectif des piles usagées avec celle de leurs voisins. 
Les deux classes ont collaboré à la production d’une brochure de sensibilisation au tri sélectif en 
version bilingue : les élèves martiniquais ont réalisé la partie anglophone et les Saint-Luciens la partie 
francophone. Des échanges avec des Saint-Martinois (de la partie hollandaise de l’île de Saint-Martin) 
ont également eu lieu dans la même perspective comparative. Des affiches de sensibilisation à la 
nécessité du geste citoyen, du tri sélectif et, plus largement, à la préservation de l’environnement ont 
été le support d’expositions temporaires dans les établissements.  

De quoi nous inciter à poursuivre dans cette démarche propice à l’innovation, à l’originalité des 
dispositifs pédagogiques, mais surtout à l’ouverture disciplinaire, linguistique, culturelle, etc. 

C’est par ailleurs cette logique d’échange, de vulgarisation et de partage qui nous a poussés à 
rassembler un certain nombre de travaux au sein d’une publication. Cette démarche s’inscrit dans le 
souci de valoriser la vie de l’équipe EDD de l’IUFM de Martinique et le travail des enseignants 
stagiaires qui ont beaucoup à apporter aux communautés éducatives. 

 

3.3 La publication de deux ouvrages pédagogiques sur l’EEDD aux Antilles et en Guyane 
(2007)1 

A l’issue des séminaires organisés, une masse importante de travaux avait pu être réalisée. Certains 
d’entre eux ont été rassemblés dans un ouvrage coordonné par trois formateurs de l’IUFM de 
Martinique et édité au premier trimestre 2007 par le Centre Régional de Documentation Pédagogique 
de la Martinique. La publication s’est faite avec le concours du Conseil Régional et du Conseil 
Général de la Martinique, de la DIREN de la Martinique, de l’Office Départemental de l’Eau et du 
centre de recherches GEODE Caraïbe de l’Université des Antilles et de la Guyane. Ce guide 
pédagogique s’adresse aux enseignants du primaire (tome 1) et du secondaire (tome 2), aux chefs 
d’établissement, aux corps d’inspection et à tous ceux qui sont intéressés par le développement 
durable. L’objectif est de permettre à l’enseignant ou au lecteur de trouver dans le même ouvrage des 
compléments scientifiques, des ressources documentaires et des exemples d’activités pédagogiques 
pour mettre en œuvre l’EEDD sous la forme de projets pluridisciplinaires ou disciplinaires. Dans un 
souci de « penser globalement » et « d’agir localement », cette publication privilégie une approche des 
problématiques de l’environnement et du développement durable adaptée au contexte spécifique des 
Antilles et de la Guyane, sans pour autant exclure l’échelle planétaire, nationale ou régionale, 
répondant ainsi aux recommandations d’une adaptation locale des programmes. 

                                                 
1 Colette Ranély Vergé-Dépré, Fabienne Jannas Pierre-Louis, Christian Jean-Etienne (coord.), 2007, L’éducation 
à l’environnement pour un développement durable aux Antilles et en Guyane, CRDP de la Martinique, Fort-de-
France, deux tomes, 103 p. et 116 p. 
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La structure interne de l’ouvrage est identique dans les deux tomes : la première partie présente le 
concept du développement durable, les enjeux de l’EEDD dans l’enseignement primaire ou secondaire 
et offre quelques pistes pour élaborer un projet d’établissement autour du développement durable. La 
deuxième partie se compose de fiches pédagogiques, d’approfondissements scientifiques et de 
ressources documentaires sur les principales thématiques du développement durable : la protection de 
l’environnement, les ressources en eau, la fragilité des écosystèmes, le problème des déchets, des 
risques, la maîtrise de l’énergie, la solidarité, les Agendas 21 locaux, etc. Ce travail a bénéficié de 
contributions de nombreux auteurs et est le résultat d’une authentique réflexion collective qui 
témoigne de ce que l’EEDD se prête bien à une démarche pluridisciplinaire et partenariale permettant 
d’ouvrir l’école sur l’extérieur. Ont ainsi participé à cet ouvrage : des inspecteurs du primaire et du 
secondaire, des  enseignants des IUFM de Martinique et de Guadeloupe, de l’Université des Antilles et 
de la Guyane, des professeurs stagiaires, des enseignants du primaire et du secondaire sollicités, ainsi 
que les représentants de différents organismes institutionnels (DIREN de la Martinique, Office 
National des Forêt-Direction régionale de Guyane,  Conseil Général de la Martinique, Office 
départemental de l’eau, Communauté des communes du Centre de la Martinique, ville de Sainte-
Anne). 
 

 

Conclusion : 

Les expériences menées au sein de l’IUFM de Martinique témoignent à la fois des difficultés à mettre 
œuvre concrètement l’EDD dans les plans de formation et dans la démarche globale de 
l’établissement, mais aussi de la véritable spirale de motivation et de créativité que ce nouveau champs 
de réflexion peut induire auprès des formateurs et, nous l’espérons, des professeurs stagiaires. 
L’objectif principal étant bien entendu de promouvoir des actions éducatives plus ou moins innovantes 
permettant, au-delà d’une simple sensibilisation, d’aider les jeunes à devenir des citoyens responsables 
en leur faisant acquérir une culture commune basée sur le respect des autres et de l’environnement. 
Encouragée par l’enthousiasme de nos stagiaires et par la qualité et l’originalité des productions, 
l’équipe EDD de l’IUFM de Martinique est décidée à poursuivre son investissement dans ce domaine. 

 

 


