
 

 

 

 

  
Selon le manuel « L’Education relative à l’environnement et au développement durable (ErEDD) dans le système éducatif en 
Fédération Wallonie-Bruxelles – Quelques portes d’entrée dans les référentiels inter-réseaux » 
RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES  
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET PREMIER DEGRÉ DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

COURS   
Éveil – initiation scientifique ; formation historique et géographique 

SAVOIRS  
Des milieux « naturels » 

En identifier et en caractériser quelques-uns (Arctique, Antarctique, Groenland…) 

Des interactions homme/espace : Identifier, caractériser des aspects concrets de l’adaptation aux conditions naturelles 

Le sol : quelques effets du soleil, du vent, de l’eau, de la glace sur les reliefs et les sols. 

Les hommes et l’environnement : Épuisement, destruction, pollution… 

SAVOIR-FAIRE  
Utiliser : 

• des repères spatiaux… 
• des représentations spatiales… 
     … pour se situer soi-même et situer des faits dans l’espace. 

Investiguer des pistes de recherche 

• Récolter des informations par la recherche expérimentale, l’observation et la mesure 

• S’interroger à propos des résultats d’une recherche, élaborer une synthèse et construire de nouvelles connaissances 

COMPÉTENCES TRANSVERSALES 
Français :  Saisir l’information : 

• avoir une connaissance satisfaisante de la langue française pour véhiculer l’information ; 
• utiliser d’autres codes, d’autres langages (par ex., les langages de l’image, du graphique…) 

SITUATION 

D’APPRENTISSAGE 
COMPÉTENCES ERE PRIVILÉGIÉES COMPOSANTES 

ERE VISÉES 
THÉMATIQUES 

Lecture de la fiche, quizz, 
exercices et expériences : 
 

✓ Comprendre les effets du 
changement climatique 
sur la planète (vagues de 
chaleur, sécheresse, 
tempêtes, inondations…) 

✓ Prendre conscience de la 
fragilité des océans et de 
la cryosphère 

✓ Prendre conscience que 
le changement 
climatique a des effets 
en Belgique également 

1/ S’approprier des savoirs et des savoir-
faire à propos d’une problématique relative 
à l’environnement.

 

2/ Mobiliser des savoirs et des savoir-faire 
en vue d’aborder une problématique 
relative à l’environnement.

 

6/ Construire une vision systémique d’une 
problématique environnementale.

 

10/ Construire une relation avec son 
environnement naturel et se percevoir 
comme élément de celui-ci.

 

11/ Développer un esprit critique quant à 
l’impact de nos modes de vie sur 
l’environnement. 

Culturelle 
Sociale 
Politique 
Éthique  
Écologique 
Économique 

Conséquences des changements 
climatiques sur la planète, 
disparition de la cryosphère, 
augmentation des phénomènes 
climatiques extrêmes 
 
 

TERRITOIRES 

Terre, cryosphère (océan 
Arctique, Groenland, Antarctique, 
glaciers…) 

 


