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CES  PR OFS  QUI  NOUS  INSP IRENT

Très tôt, et ce dès ma première année 
d’affectation en tant que professeur des 
écoles, je fis le constat de la séparation 
de l’enfant et de la nature, de l’homme et 
du vivant. A l’heure de l’anthropocène1, 
nous aurions pour la plupart d’entre 
nous une certaine difficulté à saisir que 
nous appartenons à la vie, mieux, pour 
reprendre l’expression de Goethe, que 
nous appartenons à « l’ordre mobile du 
monde ».

Lyesser, élève en CM2 un soir d’étude 
alors qu’il planchait sur un exercice de 
sciences où il se devait de faire une 
étude comparative entre les sols des 
planètes Mars et Terre, me dit un grand 
sourire aux lèvres : « Mais c’est facile ! Sur 
Mars, il n’y a que des cailloux et sur Terre, 
il n’y a que du béton ! ». 

Anas, un autre élève de CM2 de la ban-
lieue de Gennevilliers un matin de classe 
me dit à trois reprises : « Maître, j’ai soif ». 
Si Anas avait soif d’eau ce jour de classe, 
je le compris tel  : «  Maître, j’ai soif de 
connaître le monde, autrement dit, j’ai soif 
de naître avec le monde ». Naître avec le 
monde, naître dans le monde, mais pas 
forcément de la pensée d’un monde de 
l’hyper tout, de l’hyper compétition, de 
l’hyper immédiateté, du consumérisme 
et de la logique marchande. 

Alors que je terminai une formation à 
l’université Laval à Québec, Francis, un 
élève de l’école St Emile, proche de la 
réserve Huron de Wendate écrivit cet 
haïku lors d’une séance d’écriture poé-
tique :

« Blottie dans son cocon
la chenille
rêve du monde ».

Nul doute que Francis s’identifiait à ce 
modeste représentant de la faune, nul 
doute que dans son imaginaire créateur, 

il s’accordait pour lui-même de néces-
saires transformations, mutations et mé-
tamorphoses comme ce passage de la 
chenille au papillon. L’œuvre en partie de 
l’école, c’est de faire naître au monde et 
Francis avait pleinement saisi l’enjeu de 
l’école en présence d’un maître garant 
du sens de la vie sur Terre. Quant à ce 
que nous livre Lyesser sur une vision du 
monde qui n’accorde plus de place à la 
nature, c’est un fait qui me préoccupe au 
plus haut point et ce tant pour l’avenir de 
l’école que celui de nos sociétés.

Ces deux anecdotes mettent à jour 
les deux grands oubliés de la propo-
sition scolaire que sont la nature et 
l’anthropologie humaine dans la re-
connaissance d’une vie intérieure chez 
l’enfant. Peut-on penser une humanité 
sans nature2 ? Et René Barbier3, de sou-
ligner  :  « La vie intérieure est la grande 
absente de l’éducation contemporaine ». 
Deux points aveugles qui sont aussi pa-
radoxalement deux formidables bras de 
levier pour peu que nous nous en saisis-
sions pour une école républicaine alors 

rendue capable de révéler à ses élèves 
la formidable aventure en tant qu’être 
humain à habiter et à protéger la Terre. 

Faire en sorte qu’il se passe quelque 
chose entre l’enfant et la nature, pour 
que l’enfant devenu adulte se sente en 
charge de la vie, et faire en sorte que 
l’enfant  dès le plus jeune âge découvre, 
puis déploie son potentiel et son génie 
d’auteur à co-construire le monde sont 
les deux axes qui résument bien ma pé-
dagogie .

Le projet Cap au Nord dont je suis à l’ini-
tiative avec une équipe d’une vingtaine 
de personnes remarquables, soutenu 
par le pédagogue émérite Philippe 
Meirieu et parrainé par l’aventurier 
Nicolas Vanier investit précisément ces 
dimensions biophile et sensible pour 
des résultats pédagogiques quasi im-
médiats d’épanouissement et d’accom-
plissement des élèves. Conduit dans le 
respect des programmes de l’Éducation 
Nationale de septembre 2019 à juillet 
2021, le projet Cap au Nord sous l’égide 

de l’association 1901 L’école face au plus 
grand défi du XXIème siècle se donne à vivre 
des périodes d’apprentissages fonda-
mentaux sur le défi mondial du dérègle-
ment climatique avec des chercheurs de 
l’APECS France  impliqués pour chacune 
des classes participantes sur le terrain de 
l’école et en plein-air. En point d’orgue 
de cette année scolaire une expédition 
au Groenland en juillet 2021 pour les 17 
ambassadeurs des territoires concernés 
avec un robot - conçu et réalisé par les 
ambassadeurs - et le voilier polaire Nor-
thabout de l’association Unu Mondo.

Cap au Nord, une grande aventure 
humaine et scientifique dans le service 
d’un groupe d’acteurs, enseignants, 
acteurs sociaux, voyageurs et scien-
tifiques qui s’inscrit dans un nouveau 
paradigme, celui qui donne audience à 
la planète humiliée et aux enfants dans 
la construction du monde. Le coeur de 
l’innovation pédagogique dudit projet 
ambitionne avant tout d’écouter ce que 
la terre et les enfants nous réclament 
pour l’avenir du genre humain. La dy-

namique du projet s’apparente à un 
« écosystème » tout en synergie, c’est à 
dire à un groupe d’acteurs qui coopèrent 
dans la perspective collective de mener 
à terme ladite expédition et l’enseigne-
ment sur le dérèglement climatique en 
additionnant les dispositions et les com-
pétences singulières des élèves perçues 
par chacun comme une chance unique 
d’apprendre à vivre ensemble. « Donner 
le meilleur de soi pour l’ensemble plutôt 
que d’être le meilleur de l’ensemble ! » 
est la maxime de ce projet.  

En convoquant la notion de service 
à tous les étages de cette aventure, 
service des enfants, service des acteurs 
sociaux, service de l’école, service de la 
planète, L’école face aux plus grands défis 
du 21ème siècle - Cap au Nord placée sous 
le Haut-patronage du ministère de la 
Transition écologique répond au for-
midable défi mondial du dérèglement 
climatique non seulement, mais aussi au 
défi de l’habitat durable et responsable, 
et consent à recouvrer l’harmonie avec 
la nature élargie à la notion de Vivant.

1 Période actuelle des temps géologiques où les activités humaines ont de fortes répercussions sur les écosystèmes de la planète et les transforment à tous les niveaux.

2 Voir à ce sujet le Tedx de la Baule « Enseigner, c’est faire avancer sur les chemins de rêve ».

3 René Barbier, Education et sagesse, la quête du sens, Albin Michel, 2001.

4 Voir à ce sujet le court-métrage sur youtube Expédition LM

5 Le comité national français de l’Association of Polar Early Career Scientists, l’APECS ( L’association des jeunes chercheurs en milieux polaires).
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