Info-Environnement est un groupe de travail des cantons francophones, bilingues et
du Tessin, composé de délégués des services cantonaux, de chargés d'information
et, au cas par cas, de spécialistes. Ses réalisations avantagent les petits cantons,
qui ont ainsi accès à des productions qui dépasseraient leurs moyens financiers
propres. Il a pour mission principale de sensibiliser positivement le public à la protection du milieu vital et, partant, de susciter des comportements respectueux. A cet
effet, il publie des documents audiovisuels et des dossiers pédagogiques. Les derniers en date concernent la mobilité, et ont pour but de faire prendre conscience aux
jeunes de 13 à 18 ans des enjeux essentiels liés à leurs choix en matière de déplacement.

Sensibiliser les jeunes aux enjeux de la mobilité :
le dossier pédagogique d'Info-Environnement
Quelle est l’image que je projette au
travers du choix de mon moyen de
transport ? Quelle proportion de la population subit des nuisances liées au
bruit du trafic ? Un cycliste est-il plus "
sain " qu’un automobiliste ? Quel est le
coût moyen d’un accident de la route ?

Voici quelques-unes des questions
qui posent les bases d’une réflexion
globale sur la mobilité, afin de développer la sensibilité des jeunes aux multiples enjeux soulevés par cette problématique. En effet, nos choix en matière
de transport ont des conséquences sur
notre environnement, notre mode de vie
et notre comportement. Les "citoyens
de demain" auront à gérer ce que la génération des décideurs et des usagers
d'aujourd'hui lui aura légué. Il semble
alors légitime de les amener à se positionner sur des choix existentiels.

Un support de réflexion
Le dossier pédagogique d’Info-Environnement propose une démarche de
réflexion et se présente sous la forme
d'une pochette qui comprend sept
fiches thématiques à l’usage de l’enseignant. Chaque fiche aborde les aspects
fondamentaux d’un des sujets, qui vont
de la définition et des origines de la mo-
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bilité aux influences de celle-ci sur
l’image de soi, l’environnement et les relations sociales, en passant par l’économie et le développement durable. À
chaque thème correspond une documentation à l’usage des élèves, contenant des données statistiques, des extraits d’articles de journaux, des
photographies, qu’ils peuvent décortiquer, étudier et commenter. Ces documents peuvent servir de support à de
nombreuses activités : préparation
d’enquêtes, calculs de rendements
énergétiques, études technologiques,
organisation de débats, … De plus,
chaque fiche contient également
quelques adresses Internet et une bibliographie de base pour permettre des
recherches plus fouillées.

Les inventions anachro niques d'un petit homme des
cavernes
Le dossier est illustré par un film
d’animation, " L’aventure de l’homme
mobile ". Celui-ci, au travers du récit humoristique des inventions d’un petit
homme des cavernes, encourage le
spectateur à s’interroger sur les conséquences de sa quête de vitesse et de liberté : embouteillages, atteintes à l’environnement et à la santé, déformation
de l’image de soi et des autres, etc.
Plus qu'un simple divertissement, le film
peut être un outil pédagogique utile et
varié: prétexte à aborder une thématique, relance d'un débat qui s'enlise,
conclusion d'une réflexion,...
Ce dossier pédagogique n’apporte

pas de réponses toutes faites et ne véhicule aucune idéologie, mais se veut
un support de débats et d’échanges
d’idées afin d’éveiller auprès des élèves
une attitude critique face à la mobilité.

Source : Info-Environnement

Pour plus d’informations :
Secrétariat Info-Environnement
Rue du Valentin 10
1014 Lausanne
Tél. 021/316.75.23.
Fax 021/316.75.12.
E-mail : monique.sunier@sesa.vd.ch
Vente pour toute la Suisse :
Editions scolaires du canton de Berne
Güterstrasse 13
3008 Berne
Tél. 031/380.52.52.
Fax 031/380.52.10.
http://www.blmv.ch
E-mail : blmv@blmv.ch
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