Fiche :
Respecter la nature
7-11
ans

Recette
Les flans
de carotte
printaniers

Surprise !

Tomate
et poivron,
un roman photo
rigolo !

Pense pas bête
Pourquoi
on dit qu’il faut
respecter
la nature ?

Astrapi n° 812 - 15 mars 2014

Objectifs
Permettre à chaque élève de:
- formuler et identifier les éléments d’un discours de respect
de la nature.
- saisir les enjeux (notamment humanistes) de ce discours, pour
les problématiser (préservation contre liberté humaine ?).

Pourquoi on dit qu’il faut respecter la nature ?
Une question posée
par Lyla, 8 ans
Grâce à leur intelligence,
les humains ont un pouvoir
sur la nature. Cela nous oblige
à agir de façon responsable !

Pour rendre leur vie plus confortable,
les humains ont apprivoisé la nature.
Mais son équilibre est fragile
et certains de nos comportements
la mettent en danger !

Comme tous les êtres vivants,

nous faisons partie de la nature.

La respecter, c’est prendre soin de notre
maison et transmettre un bel endroit
pour vivre aux générations futures…
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La puissance de la nature
nous échappe et sa beauté
nous éblouit. En la
respectant, nous rendons
hommage à cette force
de vie qui nous dépasse.

Et toi, respectes-tu la nature ? Pourquoi ?
Pour en parler, remplis le coupon page 39.

Illustr. : J.-L. Cornalba.

CADEAU
De drôles de
bestioles pour
décorer tes plantes

Texte : Anne-Sophie Chilard. Illustrations : Cécile Gambini. Conseiller philo : Jean-Charles Pettier.
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Découvre comment se transforme
un jardin au fil des saisons

Points d’attention/échange
Le respect de la nature et de l’environnement est un objet d’apprentissage scolaire.
L’échange entre les élèves doit permettre pourtant, en en saisissant les enjeux,
de les réexaminer pour en identifier des limites (quelle relation homme/nature ?
Futur versus présent ? Limites des restrictions ?).

Questions générales
Question pour rendre compte de ce qu’il y a sur l’image :
Que voit-on sur l’image ? Quels sont les animaux présents ? Qu’y a-t-il à part des animaux ?

Questions pour donner son avis et faire des hypothèses
À ton avis, pourquoi certaines personnes se posent-elles cette question « Pourquoi on dit qu’il
faut respecter la nature » ? (laisser des hypothèses libres, mais demander de les expliquer.)
Que penses-tu de l’usine qui est dessinée (pollution versus travail, salaire) ? Du personnage ?
Si tu pouvais choisir, où aimerais-tu habiter dans cette image ?

Retrouvez nos mallettes et contenus pédagogiques sur
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Questions pour interroger le sujet
Sur l’image.
Quel est le rapport entre :
- l’image et la question posée ?
- l’image et les mots qui sont en gras (hypothèses libres) ?
Que veut-on nous montrer (ou : nous faire comprendre) grâce à cette image ? Es-tu d’accord ?

Faire des liens
Est-ce qu’on t’a déjà demandé de respecter la nature ? Que s’était-il passé ?
As-tu déjà été dans une situation où l’on ne respectait pas la nature ?

Comparer, opposer, définir

Texte : Jean-Charles Pettier.

Listes : qu’est-ce qui fait partie de la nature ? Qu’est-ce qui n’en fait pas partie ? D’où : que veut
dire le mot « nature »?
Tableau à deux colonnes : Est-ce qu’il y a une chose qu’il ne faudrait pas respecter dans la
nature ? Une chose qu’il faudrait absolument respecter ? Quelles sont les différences entre les
deux colonnes du tableau ?
« Respecter la nature » et « laisser faire la nature », est-ce la même chose ?
Faut-il forcément tout respecter dans la nature ?
Décrivez une situation où c’est embêtant de respecter la nature.
Connaissez-vous une situation où respecter la nature serait pire que ne pas la respecter
(catastrophes naturelles) ?
Pourquoi dit-on que les hommes sont responsables de la nature : l’ont-ils inventée ?

Activités après échange
Dessiner : - une situation où il te semble qu’il faut respecter la nature.
- une situation où il te semble que cela poserait un problème de respecter la nature.
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