Intervention de Marie-Christine Charmier
Mme

Charmier

est

intervenue

auprès

HEP Vaud
des

étudiant.e.s

8 et 9 avril 2022
de

bachelor

à

l’enseignement primaire de 3ème année de formation, dans le cadre du module
interdisciplinaire BP63ID-K au printemps 2022.
Ce module articule certaines disciplines des sciences humaines et sociales principalement l'éthique, la citoyenneté et la philosophie pour les enfants - pour
favoriser un climat scolaire harmonieux, un vivre-ensemble centré sur des valeurs
humaines essentielles (empathie, bienveillance, entraide, respect de l'autre,
attention sensible envers la nature) et une prévention des comportements
inappropriés. Il vise à explorer et expérimenter divers dispositifs didactiques basés
sur des enjeux du quotidien, qu'ils soient humains, sociaux ou sociétaux, à savoir :
la durabilité, l'appartenance citoyenne, l'appréhension de la diversité et l'inclusion.
Les séances proposent des approches théoriques et des expériences pratiques,
mais aussi des rencontres avec des spécialistes de ces approches.
C’est dans ces perspectives que Mme Charmier a été conviée afin de présenter à
nos étudiant.e.s le dispositif « Enfant- Animal – Nature » ; la présentation s’est
déroulée sur deux journées.
La première a permis au groupe d’appréhender les enjeux sous-jacents lors des
deux présentations du vendredi et comprendre le lien et le potentiel se cachant
derrière la portée de la considération à avoir auprès des animaux et de la nature.
Les aspects d’éthique ont été présentés par Mme Laprade, afin de comprendre
quelle intégration des animaux et de l’éthique animale à l’école/ dans l’éducation
avait sa place.
Puis Mme Charmier a présenté de façon pointue et détaillée les enjeux sousjacents du matériel interactif proposé dans le dispositif « Enfant- Animal – Nature ».
La part de l’expérimentation a été réservée pour le samedi 9 avril. En effet, ce jourlà, les étudiant.e.s ont pu travailler dans un environnement réflexif dédié : une
ferme pédagogique. Ils.elles se sont emparé.e.s du matériel et ont découvert avec
beaucoup d’intérêt ce qui y est proposé. Ils.elles ont fait part de leur satisfaction,
et particulièrement à l’égard de Mme Charmier, qui les a coaché.e.s durant ce
moment.

Les étudiant.e.s ont également relevé l’intérêt de ce dispositif dans leurs travaux
de certification.
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Les deux formatrices, Mme Christine Fawer-Caputo et Mme Nathalie Masungi-Baur
ont beaucoup apprécié la richesse de ces deux journées dédiées à l’éthique
animale. Elles tiennent à relever la grande qualité des interventions proposées, tant
d’un point de vue scientifique que didactique. Mme Charmier a été une invitée
passionnante et très chaleureuse, à l’écoute de son auditoire. Nous espérons donc
pouvoir poursuivre les années suivantes, cette précieuse collaborations.

Pour l’équipe du module

Nathalie Masungi-Baur
Chargée d’enseignement en didactique de
l’histoire et de l’éducation à la citoyenneté
à la HEP Vaud. (nathalie.masungi@hepl.ch)

