
Un projet éducatif 

La portée éducative du parcours spectacle

Ce parcours immersif, à travers une méthode de pédagogie active, s’inscrit dans une 
dynamique d’éducation au développement durable et à la solidarité, composante 
fondamentale de la formation des jeunes. 

Nés quelque part rejoint des objectifs pédagogiques transversaux : connaître 
d’autres sociétés et modes de vie différents ; comprendre les enjeux du dérèglement 
climatique, les inégalités à l’échelle de la planète et encourager la réflexion sur 
les moyens d’y remédier ; prendre conscience des interdépendances planétaires, 
expliquer les rouages du développement et inciter les jeunes à en être les acteurs. Il 
correspond à trois des cinq domaines de formation qui définissent les grands enjeux 
de formation durant la scolarité obligatoire selon le nouveau socle commun de 
connaissances, de compétentes et de culture (décret n° 2015-372 du 31-3-2015 - J.O. 
du 2-4-2015 : 3° la formation de la personne et du citoyen, 4° les systèmes naturels et 
les systèmes techniques, 5° les représentations du monde et l’activité humaine).

Pendant 1h15, les jeunes, les enseignants et les accompagnateurs se mettent chacun 
dans la peau d’un habitant d’une ville ou d’un village dans un pays du Sud.  
Ils éprouvent des sensations, réagissent et s’imprègnent d’autres modes de vie.

Le scénario s’inspire de la vie réelle d’hommes, de femmes et d’enfants à travers 
le monde avec ses joies et ses difficultés. Les comédiens provoquent différentes 
situations et suscitent la réflexion des élèves et des adultes pour trouver des solutions 
collectives et durables. Les visiteurs sont amenés à prendre conscience de la portée 
des actions citoyennes et solidaires, à la fois sur un plan global et local.  
Cet apprentissage peut s’appliquer dans leurs lieux de vie : à la maison, à l’école et 
dans leur quartier.

Cette expérienCe partiCipative  
est Conçue pour les élèves du CM1-CM2,  
du Collège et du lyCée



Qui s’intègre dans les programmes scolaires

Alors que l’éducation à l’environnement et au développement durable est au cœur 
de la mission des écoles et établissements scolaires (article L. 312-19 du code de 
l’éducation, circulaire n° 2015-018 du 4 février 2015), ce parcours immersif répond aux 
mêmes objectifs pédagogiques :

→ sensibilisation à la nature et à l’impact des activités humaines  
sur les ressources naturelles ; 
→ continuité entre éducation à la solidarité internationale  
et au développement durable, en contribuant à la compréhension  
des interdépendances environnementales, économiques,  
sociales et culturelles à l’échelle mondiale ;
→ mise en avant du sens donné aux apprentissages, indispensable  
à l’élaboration de savoirs solides ;
→ adoption d’une approche systémique et transversale,  
permettant de croiser les apports des différentes disciplines  
pour comprendre les enjeux planétaires globaux (ressources, risques 
majeurs, dérèglement climatique, biodiversité, ville durable, transports  
et mobilités, aménagement et développement des territoires,  
agriculture et alimentation, enjeux démographiques…) ;
→ recours à l’expérience concrète et directe permettant de susciter  
des prises de conscience susceptibles d’engendrer des comportements 
responsables ;
→ inscription dans une démarche d’investigation qui développe la 
curiosité, la créativité et l’esprit critique ;
→ promotion d’une démarche partenariale entre la communauté 
éducative, les collectivités territoriales, les institutions et associations.

Ce parcours spectacle peut ainsi venir nourrir un projet d’établissement sur le 
développement durable et la coopération internationale.

en adéquation aveC la Mission  
d’éduCation au développeMent durable  
des éColes et établisseMents sColaires



en éCho aveC les enseigneMents

la géographie du Monde 
 (repérage des territoires à 

différentes échelles à l’aide de 
cartes, sensibilisation aux niveaux 
de richesse, aux principales zones 

climatiques)

la Mobilité, la vie éconoMique 
et les activités huMaines

l’époque conteMporaine 
(en lien avec le programme  

d’histoire de CM2)
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les territoires français  
dans le Monde 

 → évoqués dans l’environnement 
consacré à la Polynésie

la transforMation  
de la vie quotidienne  

et l’essor de la société  
de consoMMation 

 du fait de la révolution scientifique  
et technologique

le Milieu urbain,  
la réduction, le traiteMent  
et le recyclage des déchets
→ évoqués dans l’environnement 

sur le Nigeria

la gestion de l’environneMent,
l’exploitation des ressources 
naturelles, la connaissance 

des végétaux et des animaux, 
l’écosystème de la forêt 

→ à travers l’environnement 
consacré au Cameroun

la biodiversité
affaiblie par les pratiques humaines et 
les modes de production des énergies 
renouvelables → cf. environnement 

sur la Polynésie

Le parcours spectacle rentre en résonnance avec de nombreuses notions étudiées 
dans le cycle 3 de l’école élémentaire (cf. circulaire n° 2014-081 du 18 juin 2014). 

Il permet notamment d’aborder :



histoire

Géopolitique et histoire 
contemporaine → 3ème

géographie

Grands types de paysages,  
diversité des sociétés humaines 

dans le monde et répartition de la 
population mondiale, habiter la ville  

et le monde rural → 6ème

Croissance démographique, sociétés 
inégalement développées (pauvreté, 

santé, éducation), ressources 
(alimentation, accès à l’eau, énergie), 

Afrique, Asie, Amérique → 5ème

Processus de mondialisation → 4ème

sciences et vie de la terre 
(svt)

Peuplement des milieux,  
production et recyclage de la matière, 

alimentation humaine et pratiques 
agricoles → 6ème 

Besoin en énergie → 5ème

Biodiversité, responsabilité  
humaine en matière de santé  
et d’environnement → 3ème
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Le parcours spectacle aborde de nombreuses connaissances acquises au Collège :

éducation civique

Organisation de la commune,  
rôle des associations → 6ème

Solidarité → 5ème

Coopération internationale,  
rôle des organisations internationales, 

des États et des ONG dans l’aide  
au développement → 3ème

physique, chiMie 

Eau → 5ème

Électricité → 5ème, 4ème, 3ème

technologie 

Objets techniques liés  
aux moyens de transport → 6ème

Habitat, aménagement urbain  
et routier → 5ème
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Nés quelque part permet aussi d’introduire plusieurs problématiques  
étudiées au Lycée :

histoire

Croissance économique, 
mondialisation,  

mutation des sociétés → 1ère

Diffusion et mutations  
du modèle industriel → 1ère stg

géographie

Développement durable, organisation, 
aménagement et développement des 

territoires → 2nde

DOM-TOM → 1ère es, l

Processus de mondialisation, géo-
économie, géopolitique,  

géo-environnement  
et géo-culture → terminale

sciences

Nourrir l’humanité, le défi énergétique 
→ 1ère es, l

La science face au développement 
durable → 1ère s

Participation de la SVT  
à l’appréhension des enjeux 
planétaires contemporains  
→ 2nde, 1ère s, terminale s

sciences éconoMiques  
et sociales

Organisation des échanges par le 
marché et régulation → 1ère es

Enjeux contemporains  
correspondant aux mutations 

structurelles de l’économie mondiale 
→ terminale es

L’expérience vécue lors du parcours peut, au-delà, être l’objet d’une déclinaison 
pédagogique dans toutes les disciplines : découverte des cultures de la langue 
étudiée en langues vivantes ; proportionnalité, pourcentages, statistiques et 
probabilités en mathématiques, débats et production d’écrits en français…


