CYCLE 2 (8-12 ANS)
PROJET DE CLASSE
5 MOIS

Les amis de la Terre
Comédie musicale sur le changement climatique
Primarschule Galgenen , SZ
2 Classes | 36 élèves

Thèmes : Climat, Consommation, Energie, Art / Culture
Aborder la problématique climatique sous une forme artistique et entraînante, tel a été le projet
et le défi des élèves de 3ème et 4ème primaire de l'école schwitzoise de Galgenen. Avec la
comédie musicale « Les amis de la terre », ils ont souhaité enthousiasmer et amuser leur public
tout en le sensibilisant à un sujet hautement d'actualité.
Objectifs du projet

Sensibiliser les élèves, les parents et les autres acteurs de l'école à la problématique du
changement climatique
aborder différentes voies d'apprentissage
induire un changement de comportement par rapport à l'utilisation des énergies

Objectifs d'apprentissages

Les élèves...
...distinguent entre les différentes sources d'énergie, entre les énergies renouvelables et nonrenouvelables
...comprennent les liens entre la consommation d'énergie et le changement climatique
...connaissent leurs possibilités d'agir en faveur du climat
...connaissent le déroulement d'une comédie musicale, de la planification à la réalisation.

Etapes du projet

La comédie musicale s'est inspirée de l'histoire et de la tournée musicale de "Eisbär, Dr. Ping
und die Freunde der Erde" (divers extraits disponibles sur youtube).
Dès janvier, les élèves ont commencé avec les répétitions de chant pendant les heures de
musique. Les costumes et décors ont été réalisés lors des travaux manuels. Le thème du
changement climatique a été abordé à travers des fiches, des expériences, des exposées et
des jeux dans les cours de connaissances de l'environnement.
Les répétitions sur scène ont commencé au printemps et se sont intensifiées les trois dernières
semaines avant la présentation publique à la mi-juin.
Les deux présentations ont eu lieu à guichets fermés.

Résultats

expériences, fiches, exposés
costumes, décors et coulisse
2 représentations publiques de la comédie musicale

Partenaires internes

2 enseignant-e-s de classe
2 enseignant-e-s en travaux manuels
1 stagiaire

Coûts

2000.(Costumes: 400.- / Décors: 500.- / Coulisse: 200.- / Publicité: 50.- / Eclairage et microphone:
400.- / Ravitaillement: 150.- / Cadeaux de remerciement: 300.-)

Sources de financement

Fonds pour projets scolaires de la FEE: 900.-,
Collecte, Ecole

Evaluation des apprentissages

Evaluation formative et sommative du processus et des résultats
Questionnaire auprès des enseignant-e-s des autres classes sur l'impact du projet sur les
élèves spectateurs.

Appréciation globale et points
positifs

La comédie musicale a été un plein succès. Le public était enchanté et les élèves-acteurs
étaient heureux et très fiers de leur prestation. La trame de l'histoire était passionnante et les
élèves n'ont jamais perdu de leur motivation tout au long du projet.
Un tel projet englobe différents champs d'apprentissage (être à l'écoute, apprendre par coeur,
parler distinctement, jouer devant un public, etc.). L'apprentissage dans son ensemble a été
immense et les élèves ont acquis beaucoup de confiance. Le thème du changement climatique
et de l'énergie a également été intégré de manière optimale grâce à l'approche ludique et
artistique choisie.

Conseils à un collègue

L'apprentissage des textes a constitué un grand défi. Chaque élève a reçu, en plus du texte
écrit, un cd avec le texte audio pour répéter à la maison. De nombreuses leçons ont été
consacrées à la répétition des scènes.
Un autre conseil : commencez assez tôt à traiter le thème, pour que les idées des enfants aient
le temps de mûrir et puissent alimenter les cinq mois de préparation du spectacle.

Compétences EDD (Education en
vue du Développement Durable)

Remarque : Ce graphique a été effectué par la rédaction FEE et non par les responsables du projet.
Il montre la contribution du projet à l'EDD et n'est pas à confondre avec une évaluation.

Documents à télécharger

Planification (en allemand)
Flyer de promotion (en allemand)
Article journal (en allemand)
Article Internet (en allemand)

Contact

Primarschule Galgenen, Martinstrasse 1, 8854, Galgenen, 055 440 34 17
Responsable
(Klassenlehrer)

Projet de la plateforme bonnes pratiques
www.educ-envir.ch/bonnespratiques
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