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EDUQUER A L’ENVIRONNEMENT 
 
 
 

1 – Essai de définition 
 
L’environnement : notion complexe, transdisciplinaire, « multidimensionnelle », 
polysémique pouvant regrouper/opposer plusieurs conceptions. 
 
Petite histoire d’un mot : le mot environnement (de virgo « tourner autour ») remonte au 
XVIè siècle. Peu employé, il faut attendre le début du XXè siècle pour qu’il s’installe 
véritablement dans la langue française (en 1921, le père de « l’école géographique française », 
Vidal de la Blache l’impose, en tant que terme technique de la géographie. Mais le mot ne fait 
pas carrière en France où il tombe en désuétude. Il émigre aux Etats-Unis, où son contenu 
évolue considérablement. Il ne se rapporte en effet plus seulement au milieu naturel mais 
également au milieu humain. Le mot est de retour en France dans les années 60 où il est 
considéré comme l’importation du terme anglais environment. Ajoutons que ce n’est qu’en 
1969 que le mot « environnement » fait son entrée dans le Robert. 
 
Aujourd’hui la définition du mot s’est considérablement développée. 
Selon la définition qu’en donne le Conseil national des programmes, le concept 
d’environnement recouvre « l’ensemble des relations d’interdépendance existant entre 
l’homme et les composantes physiques, chimiques, biologiques, économiques, sociales et 
culturelles du milieu . » 
 
 
 
Dictionnaire le Petit Robert, 1994 : « Ensemble des conditions naturelles (physiques, 
chimiques, biologiques) et culturelles (sociologiques) dans lesquelles les organismes vivants 
(en particulier l’homme) se développent. » 
 
Dictionnaire le Petit Larousse, 1991 : L’environnement est un « ensemble d’éléments 
naturels et artificiels qui entourent un individu humain, animal, ou végétal » ainsi qu’un 
« ensemble d’éléments objectifs et subjectifs qui constituent le cadre de vie d’un individu ». 
 

-  

2 – Ce que nous disent les programmes 2002 
 
L’éducation à l’environnement, en liaison avec l’éducation civique, développe une prise 
de conscience de la complexité de l’environnement et de l’action exercée par les hommes. 
Elle s’appuie sur une compréhension scientifique pour des choix raisonnés : 

- approche écologique à partir de l’environnement proche ; 
- rôle et place des êtres vivants ; notions de chaînes et de réseaux alimentaires ; 
- adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu ; 
- trajet et transformations de l’eau dans la nature ; 
- la qualité de l’eau. 

(programmes 2002 – sciences expérimentales et technologie – cycle 3) 
 

 


