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Jeudi après-midi, dix-huit jeunes du collège Nadaud sont devenus l'espace de quelques 

heures des cultivateurs céréaliers en devenir. 

 

Un projet pédagogique pour éduquer au développement durable. 

FRANCIS MUYLAERT > correspondant local 

Le projet pédagogique a été mis en place par le Mouvement national de lutte pour 

l'environnement. L'objectif pour ces jeunes collégiens de Nadaud : être éduqués au 

développement durable. 

Tout au long de l'année scolaire, les 6e SVT (Science et Vie de la Terre) vont pouvoir mener à 

bien une culture de blé biologique dans le jardin de leur établissement. Ils découvriront 

concrètement le développement durable. Une façon concrète d'aborder le développement 

durable et toutes ses composantes (environnement, économie, société) par l'intermédiaire de 

l'agriculture. Une semaine découverte est prévue à Morbecque près d'Hazebrouck. Mais avant 

cela, Maria Fakhroeddine, leur professeure, avait tenu à mettre les enfants dans la peau d'un 

agriculteur. 

 

Aussi connaître son patrimoine  
Connaissance du nom des outils qu'ils utilisent, le travail préparatoire de la terre, savoir tracer 

un sillon, peser les semis pour éviter le gaspillage. Et surtout apprendre la patience jusqu'à la 

pousse des plants. 

C'est dans un sol très humide et collant, que les jeunes se sont attelés de bonne grâce, à cette 

tâche la semaine passée. 

Autre objectif avoué de ces ateliers : aborder l'alimentation dès son origine. Les enfants 

connaissent tous la saveur du pain qui fut longtemps la nourriture essentielle de l'homme, 

mais n'ont pas idée de l'importance de l'activité rurale qu'elle engendre. Pour leur professeure, 

« c'est essentiel qu'ils connaissent leur patrimoine ». « Par ce projet, les enfants se plongeront 

dans leur histoire et découvriront le patrimoine d'une filière alimentaire locale », précise 

Céline Hauchard, chargée de mission de l'éducation au développement durable. Il faut sortir 

du dilemme d'une « cause à défendre » par « un problème à résoudre ».w 
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