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Introduction
• Dans ce monde dynamique et moderne, la question de la sensibilisation à l'environnement chez l'enfant est la
question de l'heure, surtout à une époque où les taux de pollution environnementale et d'ignorance
environnementale augmentent également.
Nous remarquons:
• La plupart des enfants passent leur enfance enfermés dans leurs maisons et écoles.
• Les enfants passent souvent leur temps piégés par la technologie moderne : devant une télévision, un
ordinateur, Internet ou en utilisant des téléphones portables.
• Le lien avec la nature disparaît lentement de la vie des enfants.
• La croissance urbaine élimine les espaces verts et l'environnement naturel.
• De plus en plus souvent des enfants en surpoids, des maladies plus fréquentes, une vision réduite, etc.

Par conséquent, il est nécessaire de créer une prise de conscience et une culture environnementale chez les
enfants.
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Dr Blizak Djanette: Rôle de la mère dans l’éducation environnementale

Introduction

• Certains parents ne connaissent pas le
recyclage, la nécessité de prendre soin
des ressources environnementales, de
prendre soin de la terre, de l'air, de l'eau,
et de préserver les valeurs culturelle…
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Les valeurs de protection de
l'environnement ne sont pas inculquées

Dans la famille, les
enfants acquièrent des
normes et des valeurs
morales en apprenant,
en imitant et en
copiant leurs parents.
Malheureusement
nous remarquons:

• Des familles n'appliquent pas les
habitudes environnementales dans
leurs maisons. L'eau et l’électricité sont
gaspillés. L’utilisation rationnelle n'est
pas connue. L es plantes et les animaux
ne sont pas soignés < ou protégés. Les
déchets solides ne sont pas déposés
correctement.

La famille
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est définie comme le noyau de la société

La famille

Le père et la mère sont des modèles importants qui
aident l’enfant à bien grandir

Le père

La mère
Les enfants
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.

Malgré une augmentation de la participation des pères
aux soins et à l’éducation des enfants dans les familles,
la mère en détient encore la responsabilité principale.
Sont rôle majeur et donc dans le processus d'éducation
des enfants. Ces derniers sont chargés de préserver
l'environnement et de développer ses ressources de
manière rationnelle.

La mère
• Dans le dictionnaire ,le mot mère signifie étymologiquement : Femme qui a donné naissance à un
enfant.
• La mère a ses caractéristiques vitales, psychologiques, physiologiques et sociales qui la qualifient
pour jouer le rôle principal dans le processus d'éducation sociale, culturelle et éducatif, et elle est
une source de sécurité, d'affection et de miséricorde pour les êtres humains.
• قال تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن
)في ذلك آليات لقوم يتفكرون
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Éducation environnementale
• C'est à la conférence mondiale de Stockholm (1972) que le concept
d'éducation environnementale est officiellement reconnu.
• Définition: L'éducation à l'environnement est un processus d'orientation des
comportements vers la préservation de l'environnement .

Trois facteurs peuvent
orienter le comportement
humain dans la protection
de l’environnement.
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Les objectifs de l'éducation à l'environnement,
adaptés de la Charte des Belgrade (1975).
• Le séminaire international sur l'éducation environnementale dans la ville de Belgrade
(aujourd'hui la Serbie), organisé en 1975 par l’UNESCO.
1. Sensibilisation

• Sensibiliser la population aux problèmes environnementaux et aux conséquences sur la qualité
de vie.

2. Connaissances

• Fournir des connaissances pour une compréhension de base de l'environnement en tant que
système, des problèmes environnementaux, de la présence du sens humain et des relations
d'interdépendance qui sont générées.

3. Attitudes

4. Compétences

5. Capacité d'évaluation

6. Participation
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• A travers un ensemble de valeurs sociales et un profond intérêt pour l'environnement qui les
pousse à participer activement à sa protection et à son amélioration.
• Développer des compétences pour résoudre les problèmes environnementaux.

• Développer des compétences pour évaluer les mesures et les programmes d'EE en fonction de
facteurs écologiques, politiques, économiques, sociaux, esthétiques et éducatifs.
• Développer un sens des responsabilités et une prise de conscience de l'urgente nécessité de
prêter attention aux problèmes environnementaux et de s'impliquer dans leur ssolutions.

La femme et l'environnement intra-utérin
• L'utérus de la femme est le premier environnement
dans lequel l'être humain grandit. La femme porte
le plus lourd fardeau, et sa principale responsabilité
est de garder l'environnement utérin propre et
exempt des effets négatifs et mortels des
substances intoxicantes et des drogues . Son
grand rôle est de prendre soin du fœtus et lui
donner une alimentation saine et équilibrée
pendant la grossesse.

8

24/04/2022

Ajouter un pied de page

pays

Algerie
China
Niger
Iceland
Japan
Grenada
South
Korea
Nigeria
France
Morocco
Tunisia

Population
totale

Taux de
fécondité
total

L'espérance de vie à la
naissance

en millions
(2021)

par femme
(2021)

HOMME
(2021)

FEMME
(2021)

44.6
1,444.2
25.1
0.3
126.1
0.1

2.9
1.7
6.6
1.7
1.4
2.0

76
75
62
82
82
70

79
80
64
85
88
75

51.3

1.1

80

86

211.4
65.4
37.3
11.9

5.2
1.8
2.3
2.1

54
80
76
75

56
86
78
79

Le rôle de la mère face au problème de l'explosion
démographique :
La femme ( mère ) est pratiquement au centre des
préoccupations
environnementales,
dont
la
principale responsabilité est de résoudre le
problème de l'explosion démographique, à travers la
réalisation de certaines activités, telles que :
• • La planification familiale et l'espacement des
grossesses
• • Encourager l'allaitement naturel.
• • Sensibiliser les enfants au danger du problème
de l'explosion démographique .
• • Encourager la scolarisation et faciliter ses
opportunités, en particulier pour les Filles.
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Rôle de la mère dans la sensibilisation à la
protection de l'environnement.
La mère doit aider l’enfant à construire un sens des
responsabilités envers l'environnement et la société.
• Le meilleure moyen est le contact directe avec la
nature et la société.

• Si l'enfant ne connaît pas une activité sociale, il ne
pourra jamais gérer toutes ses responsabilités
civiques.
• Si l'enfant n’a pas la possibilité de creuser dans le sol,
de découvrir les araignées, les insectes, les oiseaux et
les plantes, il sera moins susceptible à l'âge adulte,
d'explorer, de respecter et de protéger la nature.
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Le rôle de la mère dans l’orientation de l’enfant
Les types d'orientation :
• a. Orientation de la pensée: Il est très important pour une mère de fournir des
conseils et de guider l'enfant pour qu’il puisse avoir une bonne personnalité.
• b. Orientation culturelle: Dans la langue maternelle, l'enfant va échanger des
idées. pour qu'une culture, des valeurs éthiques et des valeurs d'actions se
forment.
• c. Orientation sociale: Une mère doit guider l'enfant dans les relations
sociales, en commençant par la façon dont l'enfant interagit avec les personnes
qui l'entourent, à savoir la mère, le père, la sœur, le frère et les voisins.
• d. Orientation morale: L'enfant voit, imite et pratique ce qu’il voit et entend
de sa mère.
• e. L'orientation religieuse: Avec les conseils de la mère et à travers le
comportement, les paroles, les prières, et les bonnes actions, l'enfant apprendra
à bien connaître son créateur.
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Le rôle de la mère dans l'acquisition de la
compétence d'hygiène environnementale
La psychologie environnementale a prouvé qu'aucun enfant n'a maîtrisé l'art de
l'hygiène par lui-même, mais plutôt l'acquisition de cette compétence est venue
après des efforts acharnés de la mère.
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Le rôle de la mère dans l'éducation pour recycler
les déchets
• Les mères jouent un rôle majeur dans le processus de
recyclage des déchets environnementaux, et ce rôle
commence par l’utilisation des conteneurs
biodégradables, participant au tri sélectif des déchets
ménagers.
• Elles peuvent réutiliser plusieurs fois les contenants en
plastique, métal et en verre.
• Elles peuvent réaliser des projets domestiques
en recyclant des déchets environnementaux (exemple:
réutiliser les chutes de tissu dans la décoration de la
maison).
• Elles peuvent s'impliquer dans les activités éducatives
de ses enfants scolarisés en les aidant dans leurs
travaux manuels.
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Le rôle de la mère dans le développement de la
conscience environnementale chez l’enfant
• Il est nécessaire que les enfants soient conscients des causes de perturbations de
l’environnement, et l'impact de leur pollution sur les humains.
• Il est important que l'éducation se fasse par la conversation et en utilisant l'expérience
familiale dans le domaine de la protection de l'environnement.
• Les histoires et les narrations sont également très importantes pour le développement et
la formation de la conscience environnementale chez les enfants. Il s'agit de la nature à
travers des chansons, des histoires, des contes de fées et d'autres textes.
• Les histoires développent également le pouvoir de l'imagination des enfants et
l'adoption de nouvelles informations. Les histoires peuvent être plus faciles à
comprendre si elles sont liées à un voyage dans la nature.
• Le comportement des parents pendant le voyage et les sorties affectera également le
comportement des enfants.
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Le rôle de la mère dans la protection sanitaire
L'enquête réalisée en 2000 par l'INSP-Algérie
qui a concerné 14543 enfants

La mère est la première concernée
par l'éducation et la formation de
l'enfant au respect des règles
d'hygiène, à se méfier de la prise de
médicaments, à tenir les matériaux
inflammables
à
l'écart
de
toute source de chaleur, aux dangers
des matériaux toxiques et à
manipuler les jouets,…

Type d'accident

Effectif

%

Chute

378

44.9

Brûlure

156

18,5

Lésions traumatiques superficielles

154

18,3

Morsure, piqûre et griffure

40

4,7

Ingestion de caustique

39

4,6

Ingestion de toxique

29

3,4

Corps étranger

28

3,3

Inhalation

14

1,6

Noyade

3

0,4

841

100

Total

Les chutes (44,9 %) représentent l'accident le plus fréquent, suivi par
les brûlures (18,5 %) et les lésions traumatiques superficielles (18,3 %).
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Le rôle de la mère dans l'éducation pour préserver la
biodiversité
• Les mères portent le plus lourd fardeau en matière d'éducation et
d'apprentissage pour préserver la biodiversité.
• Lorsque la mère élève ses enfants pour prendre soin de la plante en la plantant
dans le jardin familial ou à l'intérieur de la maison et en prenant soin des
plantes et en les préservant dans les jardins publics, les parcs et les rues, ainsi
qu'en prenant soin des animaux domestiques, se développe chez l'enfant un
intérêt émotionnel pour les composants vivants de l'environnement.
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Le niveau d’instruction des mères et l’éducation
environnementale
• Les activités domestiques générales de
la maman pourraient façonner la
conscience
environnementale
des
enfants
envers
l'environnement.
Cependant,
cela
dépend
des
connaissances environnementales et
des concepts des parents ( les mères) et
leurs styles pour apprendre à leurs
enfants à être alphabétisés en matière
d'environnement.
• Les enfants apprennent à travers divers
aspects à la maison. L'apprentissage se
fait par des proverbes, des folklores, des
histoires, des activités de recyclage,
des communications familiales , et
d'autres activités pratiques.
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le rôle de la maman dans l'éducation
environnementale des enfants ?

Enquête qualitative
Par email et sur Facebook

Réponses des mamans

19

Sabrina ( Maman de
3 filles )

 يدخل ضمن مهامها االجتماعيHabiba maman à
3 anfants
والبد من تفعيله
عن طريق تعزيز السلوكيات اإليجابية
نحو النظافة والتطوع واطفاء السلوكيات
السلبية

S'il s'agit de la femme algérienne, je pense qu'elle ne joue pas son rôle
convenablement. L'environnement pour elle, se limité au territoire de sa
maison.
Mais sinon, la femme a un rôle à jouer puisque l'éducation commence dès la
prime enfance où elle modèle l'enfant comme elle veut. Celui- ci observe
aussi le comportement de la maman quant à la préservation de l
environnement et suit ce qu'elle fait

Lynda (Maman de
deux garçons )

 حكم ان االم هي المدرسة وبحكم انOuahida maman
 االطفال ال يحبون البيئة بالفطرة وانماà 1 enfant
االم هي التي تحفز وتحبب فيهم نظافة
البيئة وجمالها االم هي التي تجعلهم
يستغلون النفايات في اشياء مفيدة
للحفاظ على البيئة من جهة ولما ال
اضافة لمسة ولو بسيطة لجعلها اجمل
اعطيك ابسط مثال في هذه الصورة
معلبات زجاجية

Pour éduquer un enfant à l’importance de préserver l’environnement, le
contact avec la nature est essentiel pour lui permettre de développer une
connexion et un lien affectif avec le monde vivant. En fréquentant souvent la
nature, il apprendra à l’aimer et il aura envie, plus tard, de la protéger.
Plutôt que de lui parler des problèmes environnementaux, il vaut mieux lui
montrer de petits gestes quotidiens qui sont bons pour la nature.
Par exemple, on leur apprend à ouvrir le robinet juste un peu quand ils se
lavent les mains, parce que l’eau est précieuse. On leur apprend aussi à ne
pas jeter les papiers et le plastique partout sauf dans des endroits spéciaux
car on ne doit pas salir l'environnement où on vit.
Les enfants apprennent par imitation. Les parents qui font des efforts pour
réduire leur impact sur l’environnement habituent leurs enfants à faire la
même chose.
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 ألن األم هيا المدرسة األولى في تربية،  نشاطرك راييRazika
المدرسة األولى، االوالد و النشأ

Tarek

Ma réponse spontanée est de donner l'exemple, pas les
grands discours. Les enfants doivent voir leurs parents ne
jetant rien dehors. Il faut avoir un sachet dans la voiture où on
met les détritus dedans directement (bouteille de jus vide,
emballage, ...etc).
Aussi une autre initiative que je fais personnellement est
la collecte des bouchons des bouteilles en plastique pour
une association qui se bat pour les enfants de la lune. J'ai
pu impliquer tous les membres de la famille à procéder à
la collecte, préserver l'environnement et surtout aider
les enfants malades. Ce sont des valeurs très
importantes dans la vie.
Le rôle de la maman est primordial c'est le premier maillon de
l'éducation, l'enfant calque le comportement de sa mère
sans être conscient


 دائما األم تحرص على نظافة بيتها و ترتيبه و علىSamia ( Maman
بالنسبة لي،  نظافة أطفالها تنغرس الفكرة من صغرde 3 garçons)
أشعر أنني مراقبة من طرفهم و أرى تصرفاتي في
أطفالي وضع القمامة في مكانها و حب النباتات وإطعام
الحيوانات األليفة وغيرها

Mman d achraf

PAPS ouagadogo
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Le toucher du symbole de la mère c'est sacré pour
moi parce que la mère est le mini dieu que nous avons
sur cette terre. Elle nous a notre père. En plus le sacré
de notre existence. La femme joue le rôle de
gestionnaire de foyer ce qui veut qu'elle est la cheville
ouvrière de l'éducation des enfants.
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Conclusion

Quelques idées:
• Réservez de l'espace pour un petit jardin: où vous et vos enfants pourrez faire pousser des
légumes, des épices et des fleurs. L’enfant va pouvoir observer le cycle de vie des plantes.
L'entretien des plantations permettra aux enfants d'acquérir des habitudes de vie saine, proche
de la nature, de partager les fruits du travail avec les autres, de réaliser le lien entre l'effort et le
résultat et favorisera la continuité.
• Si vous n'avez pas de jardin, plantez les graines ensemble dans un pot à la maison.

• Activités manuelles avec les enfants: des feuilles mortes, des emballages inutiles, de la paille,
une bouteille d'eau minérale en plastique, un peu d'imagination pour la décoration, et le tour
est joué avec votre objet fantaisiste fait main. Tout ce dont vous avez besoin est plus
d'imagination.
• Marcher dans la nature est un passage obligé pour que l’enfant développe une attitude positive
envers l'environnement. Parlez-lui de chaque animal, oiseau, insecte ou fleur que vous
rencontrez. Pendant que vous marchez, expliquez-lui comment la beauté qu'il voit doit être
maintenue propre. Vous pouvez emporter un sac dans lequel vous ramasserez les ordures que
vous croiserez invariablement. Votre exemple sera extrêmement puissant non seulement pour
l'enfant, mais aussi pour les autres.
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Quelques idées
Pour aider les mères

Quelques idées:
• Lors d'une promenade, incitez l'enfant à découvrir, à toucher l'herbe, les pierres, les arbres, à
écouter le chant des oiseaux et le vent. Montrez-lui une fourmilière et expliquez-lui la vie des
fourmis. Expliquez-lui que tout être vivant souffre s'il est frappé, blessé…
• Les avantages d'être à l'extérieur pour les enfants :
• Neill (2008) a énuméré plusieurs avantages d'être à l'extérieur pour les enfant:
• • Les enfants présentant des symptômes de déficit de l'attention et d'hyperactivité peuvent
mieux se concentrer après être entrés en contact avec la nature.
• • Les enfants qui voient la nature et la rencontrent obtiennent des scores plus élevés aux tests
de concentration et d'autodiscipline.
• • La coordination corporelle, l'équilibre et l'agilité des enfants qui jouent régulièrement dans
l'environnement naturel sont avancés et ces enfants tombent moins fréquemment malade.
• • Lorsque les enfants jouent dans l'environnement naturel, leurs jeux deviennent plus créatifs et
plus diversifiés. Cela développe leur capacité à travailler ensemble et à améliorer leurs
compétences linguistiques.
• • Le fait d'être dans l'environnement naturel permet aux enfants de développer leurs capacités
d'éveil, d'interrogation et d'observation et d'améliorer leurs capacités de compréhension.
• • La nature réduit le stress des enfants et les aide à faire face aux difficultés.
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Conclusion
• Lorsque les mères montrent à leurs enfants comment se débarrasser des déchets
solides, combattre les incendies , prendre soin des plantes ou des animaux
domestiques ou conserver l'énergie électrique, elles initient leurs enfants aux valeurs
environnementales visant à protéger les ressources de l'environnement.
• La mère contribue à la construction d'attitudes positives chez ses enfants envers
l'environnement.
• La mère a le rôle de développer la conscience environnementale chez l’enfant, pour le
respect de tous les êtres vivants.
• Plus les mères sont conscientes de leur rôle dans l'éducation environnementale, plus
le processus d'éducation environnementale, avec ses divers composants et systèmes,
est efficace .
• Pour assurer la réalisation des ODD d’ici 2030, des attitudes et des comportements
positifs envers l'environnement doivent être encouragés à tous les niveaux de la
société.
• Les mères sont l'une des forces éducatrices les plus puissantes pour que les objectifs
de l’ éducation environnementale soient atteints .
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Merci
Questions?

