
L’association Passerelles.info existe depuis 2007 et a pour objet de développer 
des programmes d’éducation, d’information et de formation dans les champs de 
l’environnement, de la santé et de la citoyenneté. Elle ambitionne de favoriser la 
mise en relations d’experts et de médiateurs ainsi que de renforcer le lien social.

Consultez le site web : http://passerelles.info/methodologie/des-guides-pour-
les-enseignants/

Nos missions :

1° Eduquer au développement durable

Passerelles.info  contribue  à  l'EDD  dans  le  champ  de  ses  piliers  que  sont 
l’éducation à l'environnement, à la santé et à la citoyenneté.
L’association  Passerelles.info  a  pour  objectif  de  contribuer  à  l’éducation  des 
jeunes générations dans le champ de ces piliers d’un développement durable que 
sont l’environnement, la santé et la citoyenneté.
L’appréhension de ces questions par les enfants vise une amélioration générale 
des comportements à long terme mais également des répercussions immédiates, 
notamment dans le milieu familial.
Trans-disciplinaires, les programmes Passerelles sont articulés autour du socle 
commun de connaissances et de compétences ainsi que des programmes officiels 
de  l’Éducation  nationale.  Ils  permettent  aux  enseignants  d’aborder 
l’environnement,  la  santé,  la  citoyenneté,  tout  en  poursuivant  leurs  propres 
objectifs pédagogiques.
Les sciences constituent un levier naturel pour aborder ces sujets avec les élèves. 
La démarche d’investigation permet de comprendre certains phénomènes et de 
prendre conscience des risques qui peuvent y être associés. 
Les  recommandations  institutionnelles  ou  parentales  n’apparaissent  alors  plus 
pour  les  élèves comme un discours  moralisateur  de l’adulte  mais  comme des 
solutions découvertes par eux-mêmes.
Les programmes Passerelles font écho aux valeurs et recommandations véhiculées 
par l’Agenda 21, plan d’action pour le XXIe siècle adopté par 173 chefs d’État lors 
du sommet de la Terre en 1992. D’après les recommandations de l’Agenda 21, « 
l’éducation  revêt  une  importance  critique  pour  ce  qui  est  de  promouvoir  un 
développement durable et d’améliorer la capacité des individus de s’attaquer aux 
problèmes d’environnement et de développement. L’éducation de base constitue 
le  fondement  de  toute  éducation  en  matière  d’environnement  et  de 
développement,  mais  cette  dernière  doit  être  incorporée  en  tant  qu’élément 
essentiel de l’instruction. »
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2° Relier les savoirs, les compétences

Les programmes Passerelles sont transdisciplinaires. Ils renforcent l'acquisition et 
les  combinaisons  de  connaissances  et  de  compétences.  Sciences,  langue, 
mathématiques,  géographie,  dessin…  les  modules  d’activités  Passerelles  sont 
conçus  pour  une  approche  transdisciplinaire  des  thèmes  traités.  La  démarche 
d’investigation, très présente, est employée pour aborder toutes ces disciplines 
tout en renforçant chez les élèves la maîtrise de la langue, à l’oral comme à l’écrit. 

3° Favoriser l’inter-sectorialité

Nos  programmes  favorisent  une  coopération  intersectorielle  entre  experts, 
acteurs  issus  d'institutions,  de  collectivités  et  associations,  du  monde  de 
l’éducation…
Favoriser  la  constitution d’équipes pluridisciplinaires et  intersectorielles est  un 
objectif  prioritaire.  C’est  également  une  méthode  de  travail  mise  en  œuvre  à 
chaque phase de développement des projets Passerelles.
Initialisation
Experts, institutions, associations et pédagogues sont mobilisés pour un partage 
d’expériences  et  de  réflexions.  Les  avis  et  recommandations  sont  analysés  et 
agrégés pour permettre la prise en compte de toutes les dimensions du projet, 
des actions à mener et de leur imbrication.
Conception et promotion
Formateurs  de  l’Éducation  nationale  (Inspecteurs,  conseillers  pédagogiques, 
maîtres ressource), enseignants, scientifiques, didacticiens et éditeurs travaillent 
ensemble à la conception des modules d’activités. Spécialistes de communication 
et médias se joignent dans un 2ème temps au groupe de travail constitué pour 
optimiser la promotion des projets.
Mise en oeuvre
L’enseignant  et  ses  élèves  qui  mettent  en  œuvre  un  module  Passerelles 
constituent  la  première  maille  d’un  tissus  de  partenaires  locaux  (animateurs, 
infirmières scolaires, collectivités, associations…). Ensemble, ils vont construire et 
mener divers projets (expositions, jeux, conférences,…) qui ancrent le programme 
sur le territoire.
Évaluations
Les évaluations d’impact sur les connaissances, attitudes et comportements sont 
menées par des équipes regroupant bio statisticiens, sociologues ainsi que les 
experts des sujets évalués.

4° Renforcer le lien social
 
La  démarche  des  programmes  Passerelles  permet  de  réduire  les  inégalités 
scolaires, de renforcer les liens entre les générations, les populations…
Les  programmes  Passerelles  visent  à  renforcer  les  liens  entre  les  catégories 
sociales et les communautés. Pour atteindre cet objectif, le rôle des élèves ne se 
résume pas à l’acquisition de connaissances et de compétences en classe.
Les élèves acteurs peuvent mener diverses actions : réaliser une exposition avec 
les traces écrites réalisées par la classe,concevoir et animer un jeu à destination 

�2



des autres élèves, des parents, inviter les médias locaux à réaliser un reportage 
dans la classe.
A l’occasion de la dernière séance des modules d’activités (« Devenir acteur de 
prévention  »),  ils  deviennent  de  véritables  relais  de  sensibilisation  et 
d’information.
L’éducation par les pairs est également visée : l’élève devient porteur d’un savoir 
qu’il transmet à ses camarades. Dans l’école, des délégations d’élèves peuvent 
ainsi avoir mission d’exposer dans différentes classes les conclusions et messages 
élaborés lors de la mise en œuvre du module.
Parallèlement, les programmes Passerelles visent à abaisser les barrières entre les 
générations. Les élèves mènent par exemple des enquêtes auprès de parents ou 
grand parents sur les thèmes qu’ils étudient. « A votre époque, comment les gens 
voyaient ils le bronzage ? » ou bien « Que mangiez vous le plus souvent ? »…

Passerelles cherche à renforcer le lien sociale sous divers angles :
Réduire les inégalités
La démarche d’investigation, au cœur des guides Passerelles, est une méthode 
pédagogique reconnue de lutte contre l’échec scolaire en milieu social défavorisé. 
Elle est portée en France, notamment dans le cadre de l’opération La main à la 
pâte. Son initiateur Georges Charpak la découvre dans une école d’un ghetto de 
Chicago au début des années 90. Le travail en groupe et l’entraide y favorisent la 
valorisation des apports de chacun. Ceux qui ont le plus de difficultés face à un 
enseignement « magistral » ont ainsi plus de chances de progresser. Le niveau 
d’ensemble s’élève comme celui des plus faibles.
Favoriser l’intégration des élèves handicapés
L’éducation des élèves handicapés requiert des stratégies particulières qui visent 
en  particulier  à  faciliter  l’acquisition  cognitive.  La  démarche  d’investigation 
favorise le goût des élèves pour l’apprentissage ainsi que leur participation aux 
activités en sciences comme en français. Notamment pour ceux qui n’écrivent pas, 
l’expression  orale  que  génère  l’émission  d’hypothèses,  l’argumentation  et  la 
discussion  autour  des  expériences  menées,  améliore  sensiblement  la 
mémorisation  des  notions.  Les  nombreuses  inscriptions  aux  programmes 
Passerelles d’enseignants exerçant en institut médico-éducatif (IME) ainsi que les 
formations  effectuées  dans  le  cadre  de  l’aide  à  la  scolarisation  des  élèves 
handicapés (ASH) témoignent d’une contribution forte dans ce domaine.
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