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Introduction

ou

de l’adaptation d’un projet de recherche à l’enseignement obligatoire 

“ Isn't it enough to see that a garden is beautiful 
without having to believe that there are fairies at the 
bottom of it too?”

Douglas Adams 
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Lʼannée 2009 célèbre le 150e anniversaire de la publication de lʼOrigine des Espèces 
et le 200e anniversaire de la naissance de Charles Darwin. À cette occasion, la 
communauté scientifique a déclaré lʼannée 2009, lʼannée Darwin. Dans ce cadre, les 
chercheurs de la communauté scientifique évolutioniste, les institutions et les associations 
de culture scientifique se sont mobilisés et ont organisé une grande variété dʼévènements 
ayant pour points communs Darwin et lʼévolution des organismes.

Profitant de ce contexte, le professeur Silvertown de lʼOpen University a lancé le 
projet MegaLab Evolution financé par the Royal Society et the British Council (Evolution 
Megalab, 2009). Ce projet européen a donné une occasion rare de pouvoir étudier les 
mécanismes de lʼévolution près de chez soi. Comment les variations environnementales 
influent-elles sur la sélection de la coloration des coquilles dʼune espèce dʼescargots 
communs en Europe ? Ce projet a tenté de répondre à cette question en faisant appel à 
un réseau de volontaires dont les observations actuelles seront comparées aux données 
historiques conservées dans les muséums.

En Suisse, cette action, renommée «  Action EscarʼGo  !  » a été relayée par 
lʼAssociation Suisse de Protection des Oiseaux, ASPO/BirdLife Suisse (Action EscarʼGo !, 
2009, Boite 1). Ce programme sʼappuie sur la participation du grand public mais plus 
particulièrement du milieu scolaire. Les classes intéressées pouvaient participer 
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Les coquilles des escargots des bois (Cepaea nemoralis) et 
des escargots des jardins (Cepaea hortensis) peuvent être 
jaunes, roses ou brunes. Par dessus, il peut y avoir jusqu’à 
5 bandes plus foncées ou pas de bandes du tout. On trouve 
ces escargots presque partout chez nous (jusqu’à env. 1200 m 
d’alt.), sauf sur les sols acides (par ex. marais).

Ces couleurs sont influencées par :
➡ la présence de la grive musicienne : Elle se nourrit 
de ces escargots. Elle attrape surtout les individus qui 
sont le moins bien camouflés dans leur environnement, par 
exemple un escargot jaune sur des feuilles mortes brunes.

➡ le climat : Les individus foncés ont un avantage dans 
les régions froides du Nord et en montagne, car ils 
peuvent plus facilement se réchauffer au soleil.

Buts de l’action :
๏ Déterminer si les couleurs des escargots se sont modifiées 
là où la grive musicienne a disparu.

๏ Déterminer si le réchauffement climatique influence déjà 
les couleurs de ces escargots.

Boite 1 Action Escar’Go!



activement à ce projet scientifique en collectant des données de mars 2009 à octobre 
2009. LʼASPO/BirdLife est allée plus loin que la recherche de volontaires pour récupérer 
des données. Dans une démarche similaire que les actions «  rivières vivantes » que le 
WWF organise depuis 8 campagnes, lʼASPO a ajouté un aspect éducatif lié à la 
thématique de lʼévolution. Ainsi, lʼASPO a fourni aux enseignants impliqués dans cette 
recherche des outils pédagogiques pour intégrer cette action dans lʼenseignement des 
sciences, à savoir pour aborder les thèmes de la biodiversité, de lʼévolution, de la 
génétique et de lʼécologie. De plus, lʼASPO a fourni aussi des moyens et des contenus 
pour mener à bien cette activité (par ex  : clés de détermination des escargots et des 
différents morphes, fiches de terrain et données génétiques).

Cependant, à la différence des «  campagnes pédagogiques  » (en anglais 
«  educational program  », Lindemann-Matthies, 2002) comme «  rivières vivantes  » du 
WWF et « Eaux Vives » de la Fondation suisse dʼéducation pour lʼenvironnement (FEE) et 
le Centre permanent dʼinitiatives pour lʼenvironnement (CPIE) du Haut-Doubs (F) qui sont 
exclusivement à vocation pédagogique et éducative, lʼaction EscarʼGo  ! associe à un 
projet scientifique la participation de classes dans leur environnement scolaire à lʼinstar du 
projet Globe (Globe, 2010). La difficulté mais aussi le principal intérêt de cette action est 
dʼaborder le sujet de lʼévolution dans une expérience pratique en nature (Zimmerli 1980). 
Les campagnes pédagogiques se sont intéressées pour la plupart à lʼétude de la 
biodiversité et de lʼécologie (Lindemann-Matthies, 2005, 2006). Les campagnes 
éducatives pour sensibiliser les élèves aux mécanismes de lʼévolution sont très rares et 
aucune nʼexiste avec une approche en milieu naturel (Musset, 2008). Cette action est, 
selon lʼASPO “nouvelle et au stade de développement”. LʼASPO est très désireuse dʼavoir 
des commentaires et critiques de la part des enseignants ayant participé. Par conséquent, 
avec le directeur romand de lʼASPO, nous avons décidé dʼévaluer lʼaction EscarʼGo !

Question de recherche
Pour lʼaction EscarʼGo!, lʼASPO invitait toutes les personnes intéressées par la 

nature à recenser en 2009 dans leur jardin ou à proximité de chez eux les différentes 
variantes de couleurs des escargots des bois et des escargots des jardins. Lʼassociation 
déclarait que “ce projet peut aussi facilement être conduit par des classes dʻécole”. Ce 
projet peut être conduit par un classe mais est-il adapté? Ainsi, lʼobjectif principal de ce 
travail est de savoir si lʼaction EscarʼGo! était adaptée à lʼenseignement des sciences dans 
la scolarité obligatoire et de suggérer des améliorations pour de futurs projets de ce type. 
Pour tester si cette action était adapté à lʼenseignement obligatoire, cinq champs 
dʼinvestigations ont été définis:

1. De lʼadaptation du matériel fourni
LʼASPO a mis à disposition différents types de documents. Les enseignants 
pouvaient trouver les documents essentiels pour mener à bien le recensement des 
escargots avec leur classe. De plus, lʼassociation a fourni des fiches pour aider 
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lʼenseignant à intégrer cette action dans des contenus didactiques ainsi que des 
fiches dʼexercices. 
Dans cette partie, je répondrai à la question: Est-ce que le matériel fourni est adapté 
à lʼenseignement scolaire?

2. De lʼadaptation des thèmes proposés et des approches pédagogiques 
suggérées

LʼASPO a proposé des thèmes que lʼenseignant peut aborder par lʼintermédiaire de 
cette chasse aux escargots. Ainsi, lʼobjectif est de savoir si les thèmes proposés 
étaient adaptés aux classes participantes et plus largement aux objectifs définis par 
le Plan dʼÉtude du canton concernés (PEV, 2007 pour le canton de Vaud)?

3. Des compétences abordées grâce à cette action
Lʼenseignement en Suisse est principalement basée sur le développement de 
compétences (Plan dʼétudes cadre Suisse, voir PEV, 2007 et HarmoS, 2008). Le but 
est de tester si cette action à permis dʼaborder les champs de compétences définis 
par le Plan dʼétudes cadre Suisse.

4. De lʼadaptation à lʼenseignement en milieu scolaire, la faisabilité de lʼaction
Les études montrent une relation positive entre lʼappréciation de lʼenseignement de 
la biologie de la part des élèves et le temps passé dans la nature (Lindemann-
Matthies, 2006). Cependant, depuis quelques années, les activités sur le terrain ne 
cessent de décliner en Europe (Lindemann-Matthies, 2006). Une des raisons 
évoquée sont les contraintes budgétaires, dʼemploi du temps et dʼorganisation 
(Lindemann-Matthies, 2006). Lʼaction présente nécessite de recenser les escargots 
dans leur milieu naturel, cʼest à dire en dehors de la classe. Ce genre dʼactivité 
demande une certaine organisation et peut être confronté à certains aléas liés au lieu 
dʼétude (Lindemann-Matthies, 2006, Zimmerli 1980). Lʼobjectif dans cette partie est 
dʼévaluer les contraintes et la faisabilité de cette action dans le cadre scolaire.

5. De la réponse des élèves
Ce type dʼaction sʼadresse principalement aux élèves. Les enfants, particulièrement 
en primaire, sont souvent très activement engagés dans les activités se déroulant en 
milieu naturel (Leeming, Dwyer, Cobern & Oliver, 1997). Ainsi, dans cette partie, 
nous essayerons de savoir comment les élèves ont répondu à cette action. Ont-ils 
apprécié cette action? Et nous pourrons vérifier si les classes de primaire sont plus 
engagées que les classes de secondaire.

Enfin plusieurs variables peuvent influencer lʼadaptation de lʼaction EscarʼGo! et 
devront être prises en compte: âge des élèves (Lindemann-Matthies, 2006), le nombre 
dʼélèves dans la classe (Simmons, 1998), la situation géographique (Simmons, 1998) et le 
profil de lʼenseignant (Baker, Slingsby, & Tilling, 2002).
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L’enquête

ou

de la conception à la récolte des réponses

Photo extraite du Guide d’identification des escargots de France.

Lʼenquête
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Déroulement de lʼaction EscarʼGo!
Lʼaction EscarʼGo! lancée dans le cadre de la campagne de lʼASPO/Birdlife Suisse 

“La biodiversité - source de richesse” sʼinscrit plus largement dans le projet de recherche 
européen “Evolution MegaLab” ayant pour objectif de mettre en évidence les mécanismes 
dʼévolution sur deux espèces dʼescargots (lʼescargot des bois, Cepaea nemoralis et 
lʼescargot des jardins Cepaea hortensis). Cette action sʼest déroulée de mars à octobre 
2009 quand les deux espèces dʼescargots sont les plus actives.

Les enseignants et les classes intéressées par cette action pouvaient trouver la 
démarche à suivre sur www.birdlife.ch/escargots:

1) Informez-vous sur le site internet www.birdlife.ch/escargots.
2) Téléchargez le formulaire de détermination et dʻobservation.
3) Choisissez un terrain dʻobservation dʻune surface maximale de 20 m x 20 m 
(jardin, parc, forêt...) ou une longueur de haie de 30 m.
4) Cherchez les individus vivants des deux espèces dʼescargots, de mars à octobre 
quand les escargots sont actifs:
5) Notez sur le formulaire le nombre dʻescargots de chaque couleur.
6) Relâchez les escargots là où vous les avez pris.
7) Après la recherche, introduisez vos résultats sur le site internet. Vous pourrez 
également y comparer vos résultats avec les recensements dʼautres régions.

LʼASPO a mis à disposition dʼautres fiches pouvant être utiles aux enseignants pour 
adapter cette action à leur enseignement. La démarche proposée est très précise mais les 
enseignants étaient libres de lʼintégrer ou pas dans leur enseignement.

Après la période de collecte de données, lʼASPO a exprimé le besoin dʼévaluer cette 
action dans les classes. A partir de là, le directeur romand de lʼASPO, Mr. F. Turrian, et 
moi-même avons décidé dʼinterroger les enseignants ayant participé à lʼaction en Suisse 
romande en leur faisant parvenir un questionnaire. Ce questionnaire sʼadresse 
uniquement aux enseignants même sʼil aurait été plus pertinent dʼinterroger les élèves. En 
effet, lʼASPO a manifesté le besoin dʼévaluer cette action a posteriori, quelques mois 
après la fin des recensements. Ainsi entre le moment où les classes ont participé à lʼaction 
et lʼenvoi du questionnaire, les classes ont changé et de nouvelles classes ont été 
attribuées aux enseignants. La seule variable constante reste lʼenseignant.

Conception de lʼoutil de recherche (le questionnaire)
Pour mener à bien cette étude, les enseignants ont été amenés à répondre à un 

questionnaire. La construction du questionnaire est basée sur les 5 champs définissant la 
question de recherche:

1. De lʼadaptation du matériel fourni
2. De lʼadaptation des thèmes proposés et des approches pédagogiques suggérées
3. Des compétences abordées grâce à cette action
4. De lʼadaptation à lʼenseignement en milieu scolaire, la faisabilité de lʼaction
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5. De la réponse des élèves

A ces 5 champs, des variables indépendantes décrivant la population dʼétude et 
pouvant potentiellement influencer le niveau dʼadaptation ont été prises en compte, à 
savoir: le degré de la classe (ou lʼâge des élèves), la voie, le nombre dʼélèves, la situation 
géographique et le profil de lʼenseignant.

A partir de cela, jʼai pu définir pour chaque concept les dimensions et les indicateurs 
utilisés (Tableau 1).

Pour ce questionnaire, on part du présupposé quʼil sʼadresse à des enseignants 
ayant participé à lʼaction EscarʼGo! Il est évident quʼil nʼest pas adapté à un autre public.

Le questionnaire est construit à partir de deux types de questions:
- des questions permettant de décrire précisément la population dʼétude et pouvant 
potentiellement influencer la réponse à lʼobjet de lʼétude.
- des questions permettant de répondre à la question de recherche. Ce type de 
questions représente la plus grande partie de questionnaire.

Chaque indicateur est mesuré par lʼintermédiaire dʼune ou deux questions. La plupart 
des indicateurs est associé à une question fermée qui peut être complétée par une 
question ouverte. En effet, pour certains indicateurs, il est impossible dʼenvisager toutes 
les modalités. Les questions fermées vont faciliter lʼanalyse des données. De plus, il est 
plus rapide de répondre à ce genre de questions. Ce questionnaire est équilibré par des 
questions ouvertes pour permettre à lʼenseignant de sʼexprimer et cela permettra aussi de 
fournir des interprétations aux résultats obtenus avec les questions fermées. Les 
questions fermées comprennent des listes et des avis modulés.

Lʼenquête
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Concepts Dimensions Indicateurs
1. Adaptation du matériel Documents pour mettre à jour les 

connaissances de lʼenseignant - utilisés /pas utilisés

- degré de satisfaction

- raisons si pas utilisé

Documents pratiques pour mener à 
bien la récolte par les élèves
Fiches dʼexercices élèves
Fiches pédagogiques (enseignants)

2. Adaptation des thèmes
proposés

les thèmes abordés grâce au 
recensement

- utilisés /pas utilisés
- autres thèmes abordés

Types dʼactivités supplémentaire
mises en oeuvre

- exercices / TP/ cours
- évaluation certificative /
formative

Intégration dans lʼenseignement 
scolaire

- lien avec le Plan dʼétude du 
canton et le P.E.R
- degré dʼintégration dans la 
planification annuelle de 
lʼenseignant

Allocation horaire Nombre de périodes utilisées 
(sur le terrain, en classe)

3. Les compétences travaillées 
(champs définis par le plan 
dʼétudes cadre Suisse)

Compétences intellectuelles, 
scientifiques et épistémologiques

Degré dʼinvestissement pour 
les différents champs

Compétences concernant les 
méthodes de travail, lʼaccès aux 
savoirs et les technologies de 
lʼinformation
Compétences sociales, éthiques et 
politiques
Compétences communicatives, 
culturelles et esthétiques
Compétences concernant le 
développement de la personnalité

4. Adaptation à lʼenseignement en 
milieu scolaire

Contraintes temporelles - Répartition des périodes
- Allocation horaire

Contraintes géographiques - situation géographique
- distance au lieu dʼétude

Contraintes météorologiques - températures
- Humidité / sècheresse

Contraintes organisationnelles - travail avec classes parallèles
- agenda de lʼétablissement

Autres types de contraintes

5. Réponses des élèves (du point 
de vue de lʼenseignant)

Implication - autonomie
- Actif / Passifs

Climat de classe degré dʼenthousiasme
Commentaires des élèves

Tableau 1. Les concepts, dimensions et indicateurs.
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Après avoir défini les concepts, dimensions et indicateurs, je les ai traduits en 
questions afin de confectionner le questionnaire destiné aux enseignants.

Description de la population dʼétude
Dans ce groupe de questions, 

lʼobjectif est de décrire précisément la 
population dʼétude, à savoir la classe, 
lʼenseignant et le lieu.

Lʼâge des élèves me permettra, lors 
de lʼanalyse, de classer les classes 
selon les trois cycles définis par 
HarmoS (CIIP, 2008). Les élèves des 
degrés -2 à +2 seront dans le cycle 1, 
les degrés 3 à 6 dans le cycle 2 et les 
degrés 7 à 9 dans le cycle. 3.

Concept 1 - De lʼadaptation du matériel fourni
Pour cette partie, je reprends toutes 

les fiches mises à disposition sur le site 
de lʼaction avec le même intitulé.

Jʼai bien distingué, comme sur le site 
de lʼaction, les fiches indispensables 
pour préparer, mener à bien et aller 
plus loin avec lʼaction EscarʼGo! des 
fiches supplémentaires. Pour le 
premier groupe de fiches, je demande 
aux enseignants les raisons pour 
lesquelles ils nʼen auraient pas utilisé 
certaines.

Lʼenquête
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Concept 2-  De lʼadaptation des thèmes proposés et des approches pédagogiques 
suggérées

Dans cette partie, je distingue deux 
types de questions:

- les questions permettant de savoir 
comment les enseignants ont intégré 
lʼactivité de recensement dans leur 
enseignement et les exigences du plan 
dʼétude.

- les questions permettant de 
conna î t re l es t hèmes que l es 
enseignants ont abordé et comment ils 
l e s o n t i n t é g r é s d a n s l e u r 
enseignement. Les thèmes proposés 
sont les thèmes proposés par lʼASPO. 

Avec ce concept, jʼai séparé 
lʼanalyse de lʼactivité de recensement 
des activités complémentaires que les 
enseignants ont pu développer pour 
i n t é g r e r l ʼ a c t i o n d a n s l e u r 
enseignement ou pour aller plus loin. 
Une question ouverte laisse le loisir aux 
enseignants de décrire les activités 
complémentaires mises en place.

Une question permet de tester si 
les enseignants ont fait le lien entre 
lʼaction et lʼobjectif initial du projet 
scientifique qui est d ʼétudier les 
mécanismes de sélection naturelle et lʼévolution biologique.

Concept 3 - Des compétences abordées grâce à cette action
Dans cette partie, les enseignants 

estiment le degré dʼinvestissement pour 
les cinq champs de compétences 
définies par le plan dʼétude cadre 
suisse (PEV, 2007).

Evaluation dʼun projet de recherche en milieu scolaire
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Concept 4 - De lʼadaptation à lʼenseignement en milieu scolaire, la faisabilité de 
lʼaction

Dans cette partie, les questions 
permettent de mettre en évidence les 
d i f ficu l tés rencon t rées pa r l es 
enseignants pour mettre en oeuvre 
lʼaction EscarʼGo!.

Tou t d ʼabord , j ʼa i défin i des 
problèmes associés au fonctionnement 
de lʼétablissement et à lʼenseignement 
des sciences. Puis jʼai défini les 
problèmes associés à la biologie des 
escargots. En effet, pour trouver les escargots, ils doivent êtres actifs et dans certaines 
conditions comme la température et le taux dʼhumidité, ils ne sont pas actifs et très 
difficiles à trouver. Les données météorologiques nʼont pas été mesurées mais jʼai fais 
appel à une estimation personnelle.

De la réponse des élèves
Dans cette partie, jʼessaie dʼétudier 

indirectement, par lʼintermédiaire des 
enseignants, la réponse des élèves à 
cette action et aux activités mises en 
oeuvre en complément.

Informations complémentaires
Cette partie a pour objectif de savoir 

ce quʼil faudrait améliorer ou conserver 
pour de futures actions similaires. Les 
enseignants sont amenés à résumer 
les points positifs et négatifs de cette 
expérience.

Lʼenquête
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Diffusion du questionnaire
Les premières versions du questionnaire ont été testées auprès de collègues de 

lʼétablissement où je travaille. Ils ont pu vérifier la pertinence des concepts définis pour 
ceux qui connaissaient le projet EscarʼGo!. Les autres ont surtout commenté la 
compréhension et la formulation des questions. A lʼissue de cette procédure, la version 
finale du questionnaire a été construite. Une fois le questionnaire-papier finalisé, il a été 
avalisé par Mr. F. Turrian.

Pour la diffusion du questionnaire, nous avons décidé, avec M. Turrian, dʼutiliser 
lʼoutil formulaire en ligne de ( h t t p : / / d o c s . g o o g l e . c o m) . L e 
questionnaire-papier a du être adapté aux outils mis à disposition sur Google documents. 
Lʼadaptation nʼa pas affecté le fond du questionnaire mais uniquement la forme. De cette 
manière, le formulaire a été mis en ligne et accessible depuis nʼimporte quel ordinateur.

Le formulaire romand est encore visible à lʼadresse suivante:
h t t p s : / / s p r e a d s h e e t s . g o o g l e . c o m / v i e w f o r m ?

hl=fr&formkey=dFNxX1I5cEN5QUtMMnFwX3lVRm5MNWc6MA#gid=0
A partir de là, un courrier officiel de lʼASPO/BirdLife a été envoyé aux enseignants 

romands les invitant à répondre à lʼenquête sous un certain délai. Dans ce courriel, les 
enseignants nʼavaient quʼà cliquer sur le lien pour répondre à lʼenquête et à cliquer sur 
“envoyer” à la fin (même si cela a posé des difficultés pour certains dʼentre eux). De cette 
manière, les réponses étaient automatiquement intégrées dans une base de donnée sur 
Google documents.

Récoltes et analyse des réponses
Une fois le délai arrivé à expiration, jʼai constaté que seulement trois enseignants sur 

23 inscrits avaient répondu à lʼenquête. Cʼest à ce moment que jʼai pris lʼinitiative 
dʼeffectuer des relances téléphoniques dans le but de motiver les enseignants. Jʼai 
constaté que quelques enseignants nʼavaient pas mené à bien lʼaction. Au final, jʼai obtenu 
six réponses sur 23 pour la Suisse romande. Il était évident que les effectifs étaient trop 
faibles pour analyser quoi que ce soit. Afin de pouvoir accéder à des effectifs suffisant, jʼai 
sollicité la branche Suisse alémanique de lʼASPO, le SVS/BirdLife. De cette manière, 
jʼavais accès à une base de donnée rassemblant 64 classes inscrites.

Le formulaire mis en ligne à lʼadresse des enseignants romands a été traduit grâce à 
M. Gingins et Mme Jentsch. Cette étape a créé quelques petits soucis principalement 
dans la compréhension de certains termes français en allemands (voir la partie Analyse).

Le formulaire alémanique est encore visible à lʼadresse suivante:
h t t p s : / / s p r e a d s h e e t s . g o o g l e . c o m / v i e w f o r m ?

hl=fr&formkey=dE9hNV9xWS1nY3FRSW5WUGJEdEpyREE6MA#gid=0
Seulement, après la fin du nouveau délai destiné à la Suisse alémanique, 

uniquement 8 enseignants avaient répondu. Malheureusement je nʼavais pas les 
compétences pour faire des relances téléphoniques.
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Après avoir réceptionné toutes les réponses dans la base de donnée de Goggle 
documents, jʼétais en mesure de commencer lʼanalyse des réponses. Plusieurs points sont 
à aborder pour bien comprendre lʼanalyse des réponses. Premièrement, certaines 
questions nʼétaient destinées quʼà une partie des enseignants. Par exemple, sur lʼutilité 
des fiches proposées au téléchargement (Concept 1), la fiche “Poster” nʼétait proposée 
que pour les enseignants alémaniques. De plus, les documents “Arbeitsblätter aus der 
Zeitschrift «die neue schulpraxis»” étaient disponible uniquement pour les alémaniques. A 
lʼinverse, lʼarticle paru dans Info BirdLife Suisse et le guide dʼidentification des escargots 
de France nʼétaient disponibles que pour les enseignants romands. 

Deuxièmement, les effectifs de ma population dʼétude est de 14 classes. Lʼeffectif 
étant assez faible, je nʼai pas jugé utile dʼexprimer les résultats en %. Ainsi, lʼexpression  
“six classes sur 14” est clairement compréhensible et cela permet toujours de comparer 
les résultats entre eux.

Enfin, beaucoup de questions étaient à choix multiple. Sur la question “type 
dʼenvironnement du lieu de chasse”, les enseignants pouvaient cocher plusieurs choix sur 
ceux disponibles (forêt, près, parc, centre ville/village, haie, zone humide et autre; voir 
page 13). Par exemple,à lʼécole dʼApples-Bière, lʼenseignant a coché forêt, prés, parc, 
centre ville/village, haie et zone humide alors que dʼun autre côté, lʼenseignant de Matran 
a sélectionné parc et haie. Par conséquent, pour les réponses à choix multiples, chaque 
élément de réponse ont été analysé indépendamment. Dans lʼexemple cité, jʼai 
comptabilisé le nombre de classes qui ont échantillonné dans les forêts sur un total de 14, 
puis le nombre de classes qui ont échantillonné dans les parcs sur un total de 14 et ainsi 
de suite pour chaque élément.

Lʼenquête
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Photo extraite du Guide d’identification des escargots de France.

Analyse

19



Description de la population dʼétude
Sur 87 classes inscrites, seules 14 ont répondu à lʼenquête, soit 16% (Tableau 2).

Zone géographique Enseignants 
inscrits

Enseignants ayant 
menés à bien 
l’action*

Enseignants ayant 
répondus

Suisse romande 23 18 6

Suisse alémanique 64 -- 8

Tableau 2. Nombre de participants à lʼétude. *après des relances téléphoniques.

Dans un premier temps, le questionnaire nous permet de mieux décrire la population 
dʼétude, ou plutôt la population qui a répondu. Tous les cycles de lʼécole obligatoire (selon 
HarmoS, CIIP, 2008) sont représentés dans lʼétude de lʼenfantine à la onzième année 
(Tableau 3).

Cycles
(HarmoS)

Nombre de 
classes

Cycle 1 7

Cycle 2 5

Cycle 3 2

Tableau 3.! Répartitions des classes (n=14) selon les cycles 
pluriannuels définis par HarmoS (CIIP, 2008).

La moyenne des effectifs des classes est de 18 élèves avec un groupe qui présente 
40 élèves (deux classes regroupées). Le recensement sʼest déroulé, pour la plupart des 
classes, à une distance inférieure à 1 km (n=11) de lʼécole alors que pour trois classes, les 
élèves ont effectué le recensement jusquʼà 3 km de leur école.
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Figure 1. Proportion de classes ayant échantillonnées dans les différents types 
dʼenvironnements.

Les principaux environnements sélectionnés pour effectuer la récolte étaient les 
haies, les prés et forêts qui sont les lieux les plus probables pour trouver les escargots 
(Kerney & Cameron, 2006), Figure 1).

Les enseignants ont eu connaissance de cette action principalement par internet 
(n=4), les médias traditionnels (i.e.: TV, radio, journaux quotidiens, n=4) et par le biais des 
magazines des associations de protection de la nature (n=3). Seulement, trois 
enseignants ont été sensibilisés par lʼécole ou la direction de lʼenseignement. Sept 
enseignants sur 14 étaient membres dʼune association de protection de lʼenvironnement 
du type Pronatura, BirdLive, Vogel Warte Sempach et WWF. La majorité des enseignants 
était de formation généraliste sauf pour un enseignant de formation en physique. 
Cependant, il faut prendre ce résultat avec beaucoup  de précautions car, je pense que 
cette question nʼa pas été comprise en Suisse alémanique. En effet, le terme “Lehrerln” a 
été utilisé dans le sens “enseignant généraliste” alors que les participants ont pu 
lʼinterpréter par “professeur” ou “enseignant” sans autre précision.

Concept 1 - De lʼadaptation du matériel fourni
Lʼenquête nous permet dʼestimer quels documents ont été utilisés depuis la 

plateforme de lʼaction EscarʼGo! et ceux qui ont été le plus utiles. Beaucoup de documents 
ont été défini comme très utiles et utiles (Figure 2). Pour la plupart ce sont les documents 
qui étaient indispensables à la mise en oeuvre des activités comme les fiches 
dʼidentification des escargots et les fiches sur les couleurs des coquilles. Cependant 
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certaines fiches ont été peu utiles voir non utilisées. Par exemple, les documents 
“Activités-jeux sur les escargots” et “dessiner un escargots” nʼont pas été utilisés ou peu 
utilisés car les enseignants ont estimé que leurs élèves étaient trop  âgés pour sʼy 
intéresser. Dans un même ordre dʼidées, la fiche “informations sur la génétique des 
escargots à bandes” nʼa pas été utilisée par les classes où ce thème nʼétait pas abordé. 

Figure 2. Utilité des fiches proposées au téléchargement.

Dans une deuxième partie, jʼai analysé lʼutilité des documents que jʼai défini comme 
“supplémentaires”. Les flyers dʼ1 page et ceux de 2 pages ont été particulièrement utilisés 
alors que les cartes de distribution nʼont été estimé très utiles que par 6 classes (Figure 3). 
De plus, le guide dʼidentification des escargots de France a été utilisé seulement par une 
classe.
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Figure 3. Utilité des fiches supplémentaires proposées au téléchargement.

Concept 2 - De lʼadaptation des thèmes proposés et des approches 
pédagogiques suggérés

Lʼaction a été lʼoccasion de travailler en groupe et elle a donnée lieu à une évaluation 
formative. Deux types de productions ont été privilégiées, le journal de terrain (n=6) et la 
présentation orale (n=5)(Figure 4). Une classe a uniquement utilisé des formulaires de 
recensement (catégorie “Autre”, Figure 4).
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Figure 4. Types de documents produits par les élèves.

Les classes se sont investies en moyenne 5.71 périodes pour le recensement et 5.69 
périodes pour les activités complémentaires (Figure 5). Certaines classes se sont 
beaucoup investies comme Wettingen et Wettingen bis avec respectivement 30 et 25 
périodes au total alors que dʼautres se sont très peu investies comme Hauterive (2 
périodes), Gantershwill (3 périodes) et Moudon (4 périodes)(Figure 5).

Figure 5. Nombre de périodes investies pour le recensement et le nombre de périodes investies 
pour dʼautres activités complémentaires à lʼaction par classes.
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Six classes ont utilisé des périodes en dehors des cours de sciences en sachant que 
les classes de cycle 1 en particulier nʼont pas de cours de sciences distincts. Quatre 
classes nʼont pas complété lʼactivité de recensement par dʼautres activités (Glarus 
compris, Figure 5). Pour les 10 classes qui se sont investies dans dʼautres activités, sept 
lʼont fait sous forme de travaux pratiques parfois associé à des exercices (n=4) et pour 
trois classes, le recensement a été complété par un cours (voir détails Tableau 4).

Cotterd/Avenches exercices
cours

- observation d'escargots en classe.
- recherche des conditions de vie, des prédateurs, des 
biotopes, carte d'identité de l'escargot - conditions de 
vie, nécessités.
- visualisation avec des mélanges de couleurs des lois 
(simplifiées) de la génétique
- dessin, poèmes etc...

Matran cours course d’escargots

Tramelan cours Nous avons découvert  leurs spécificités, leur anatomie 
interne et externe. Nous avons travaillé des poèmes 
"escargot"

Riedholz travaux pratiques
exercices

Atelier avec 42 postes différents; Expériences parlant 
des dangers et les avantages des expérimentations sur les 
animaux. Apprentissage avec et sur animal. Art sur formes 
et spirales

Wettingen travaux pratiques
exercices

travaux de bricolage

Flaach travaux pratiques Un grand terrarium est devenu un hôtel à escargots; c'est 
comme ça qu'on pouvait être témoin de quoi avait l'air 
les œufs et de les voir éclore; Différentes expériences 
sur les escargots; Ecouter quand ils mangent, courses 
d'escargots, traces parfumés, observation anatomique.

Glarus travaux pratiques Recensement systématique pour analyse statistique

Tipiti 
Kleingruppenschule

travaux pratiques
exercices

Thème escargot en générale; interdisciplinaire

Oberarth travaux pratiques Recensement exact de ce qui est observé. Travail de 
groupe

Wettingen bis travaux pratiques Escargot comme thème principale pendant 3 semaines. 
Bricolage, dessin, chant, histoires. Point culminant: 
passage à Tele M1

Tableau 4. Détail des activités complémentaires mises en oeuvre par les classes.
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Le thème le plus abordé est le thème de la biodiversité (Figure 6). Les enseignants 
ont déclaré ne pas avoir utilisé certains thèmes car ils nʼétaient pas adaptés à leurs 
classes. Cela a permis à certains enseignants (classes de primaire) de parler de chaines 
alimentaires et de biotopes ainsi que dʼespèces adaptées à leur environnement. 

Figure 6. Proportion des thèmes proposés abordés en classe.

Lʼaction EscarʼGo! était une bonne occasion pour faire sortir les élèves de la classe 
et dʼaller faire connaissance avec leur environnement. Les enseignants ont ainsi estimé 
que cette approche en milieu naturel avait vraiment influencé lʼintérêt des élèves pour les 
différents thèmes abordés (très favorisé: n=11; favorisé: n=3). De plus, les enseignants de 
huit classes ont utilisé lʼaction EscarʼGo! pour aborder le thème de lʼévolution biologique et 
de la sélection naturelle.

Lʼintégration de cette action dans les objectifs des Plans dʼétudes nʼa pas posé de 
difficultés (très peu difficile: n=7; peu difficile: n=7) ainsi que lʼintégration dans la 
planification annuelle du cours de sciences (très peu difficile: n=6; peu difficile: n=8).

Concept 3 - Des compétences abordées grâce à cette action
De lʼexpérience des enseignants, cette action a permis de travailler tous les champs 

de compétences définis par le Plan dʼétude cadre (Figure 7). Cependant, les compétences 
sociales, éthiques et politiques ont été les moins travaillées.
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Figure 7. Investissement des classes pour les compétences définies par le plan dʼétude cadre.

Concept 4 - De lʼadaptation à lʼenseignement en milieu scolaire, la 
faisabilité de lʼaction

Les enseignants nʼont rencontré aucune difficulté que ce soit par rapport à la 
situation géographique de lʼécole et à la distance du ou des lieu(x) de recensement. 
Cependant, certains enseignants ont rencontré des difficultés de type temporel. En effet, 
cinq enseignants ont estimé que le nombre de périodes de sciences nʼétaient pas 
suffisantes (Figure 8) et un autre a rencontré des difficultés car lʼaction a été mise en place 
peu après la reprise et elle a été entrecoupée par les vacances dʼautomne.

Figure 8. Difficultés de type temporel rencontrées par les enseignants.
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La présence et lʼabondance des deux espèces dʼescargots sont fortement associées 
aux conditions extérieures comme la température et le taux dʼhumidité de lʼair. Ainsi, ces 
facteurs auraient pu rendre difficile le recensement. La moitié des classes nʼont pas 
rencontré de difficultés (Figure 9). Les deux principales difficultés ont été les températures 
trop froides (n=3) et une atmosphère trop sèche (n=3).

Figure 9. Difficultés de type météorologiques rencontrées par les enseignants.

Une grande majorité dʼenseignants nʼont pas rencontré de difficultés associées au 
fonctionnement de lʼétablissement et à lʼorganisation des classes (n=10). Pour la catégorie 
“Autre”, les deux enseignants concernés ont invoqué lʼabsence dʼélèves pour des raisons 
de suivis médicaux ou dʼenseignement spécialisé.

Figure 10. Difficultés de type organisationnel rencontrées par les enseignants.
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Concept 5 - De la réponse des élèves
De lʼavis et les souvenirs des enseignants, lʼaction a été particulièrement bien reçue 

par les élèves (Figure 11). Les élèves ont été, pour la majorité des classes, autonomes 
(très autonomes: n=3; autonomes: n=10), actifs (très actifs: n=10; actifs: n=4) et 
enthousiastes (très enthousiastes: n=11; enthousiastes: n=3).

Figure 11. Autonomie, comportement et réaction des élèves au cours de lʼaction EscarʼGo!.

Très autonome

Autonome

Peu autonome

Très actif

Actif

Très enthousiaste

Enthousiaste

Autonomie Comportement

Réaction
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Ce projet est-il adapté au milieu scolaire?

Figure 12. Carte de répartition des données actuelles.
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Lʼaction EscarʼGo! a été un succès de participation selon lʼASPO. En effet, 
lʼassociation a publié sur sa plateforme le taux de participation de la Suisse:

“Sur un total de 4981 enregistrements en Europe, 737 provenaient de la Suisse. Cela 
correspond à environ 15 % des données, alors que la Suisse nʼhéberge que 2 % de la 
population européenne.”

Les Suisses se sont donc beaucoup investis dans cette action. Dans le même sens, 
mon enquête montre que cette action a été bien accueillie et quʼelle était bien adaptée aux 
contraintes et à la diversité de lʼenvironnement scolaire obligatoire.

Cependant, cette analyse dépend du cadre défini par lʼenquête et la population 
dʼétude. Cette enquête sʼest déroulée quelques mois après la fin de lʼaction et par 
conséquent, les classes avaient changé. Le seul interlocuteur facilement mobilisable était 
donc lʼenseignant responsable au moment de lʼaction. Lʼenquête sʼest focalisée sur 
lʼexpérience de lʼenseignant alors que pour certains aspects comme le “concept 2 - De 
lʼadaptation des thèmes proposés et des approches pédagogiques suggérées” et 
particulièrement le “concept 5 - De la réponse des élèves”, il aurait été plus pertinent de 
demander directement lʼavis des élèves. De plus, un effet temporel aurait pu influencer les 
résultats. Les enseignants ont du mobiliser leurs souvenirs datant au mieux de cinq mois 
avec les conséquences potentielles que cela peut avoir sur les réponses. A lʼinverse, on 
pourrait penser que ce délai a permis aux enseignants dʼavoir un recul critique sur le 
déroulement de cette action. Cette enquête était adressée aux enseignants inscrits sur la 
plateforme EscarʼGo! de lʼASPO/BirdLife. Ceci représente 87 classes dont 16% ont 
répondu à lʼenquête. Les classes représentées sont romandes et alémaniques et tous les 
cycles de lʼenseignement obligatoire le sont aussi. Les classes ont effectué en grande 
partie leur recensement dans un rayon de 1 km pouvant aller pour un petit nombre jusquʼà 
3 km maximum. Les principaux environnements sélectionnés pour mener à bien le 
recensement sont des milieux de type haie, parc, pré et forêt. Cela suppose que les 
enseignants ont préparé lʼaction en allant rechercher les lieux les plus favorables au 
recensement des escargots (Kerney & Cameron, 2006). Cela suggère que les classes 
représentées sont principalement des classes rurales ou péri-urbaines. Les enseignants 
motivés par cette action étaient pour sept dʼentre eux déjà sensibilisés à lʼenvironnement 
et à la biodiversité car faisant partie dʼassociation de type Pronatura, BirLife, WWF et 
VogelWarte.

Malgré toutes ces contraintes et limites, on peut affirmer que cette action est bien 
adapté au milieu scolaire et à lʼenseignement obligatoire. Je peux détailler cette affirmation 
en reprenant les cinq concepts qui mʼont permis de tester lʼadaptation de cette action. Tout 
dʼabord, le matériel téléchargeable en ligne était assez utile et complet pour permettre à 
tous les enseignants de choisir exactement ce dont ils avaient besoin en fonction de leur 
classe. Les fiches indispensables au recensement (par. ex.: fiche pour identification des 
escargots, fiche sur les couleurs des coquilles, fiche de terrain) ont toutes été utilisées et 
jugées utiles. Certaines fiches étaient plus adaptées aux classes dʼenfantines comme les 
activités-jeux sur les escargots et ont par conséquent été téléchargées par les classes de 
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premier cycle et jugées utiles par ces classes. Il en est de même pour la fiche 
dʼinformation sur la génétique des escargots à bandes qui sʼadressait particulièrement aux 
élèves de cycle 3 car le thème et les savoirs abordés ne sont pas adaptés au plan dʼétude 
des classes antérieures (PEV, 2007). Maintenant, si nous analysons lʼutilité des fiches 
dites supplémentaires, les flyers ont majoritairement été utilisés et jugés utiles. Pour les 
autres fiches leur utilité est discutable. Par exemple les cartes de distribution nʼont pas été 
utilisées par 6 à 7 classes donc pas jugées utiles. La situation est encore plus nette pour 
le guide dʼidentification des escargots de France utilisé par une classe sur six.

Dans une autre partie, je me suis intéressé à lʼadaptation des thèmes proposés et 
aux approches pédagogiques mises en place par les enseignants. Je voulais savoir 
comment les enseignants avaient intégré lʼactivité de recensement dans leur 
enseignement et le plan dʼétudes. Jʼai constaté que cette action a été lʼoccasion de 
développer le travail en groupe. Les enseignants ont privilégié la production de journaux 
de terrain et de présentations orales. Cette action a donné lieu à des évaluations 
formatives et non certificatives ce qui suggère que ce projet nʼa pas été complètement 
intégré à lʼenseignement des sciences. Cependant, les enseignants nʼont pas eu de 
difficultés à intégrer lʼaction dans le plan dʼétudes ni dans la planification de leurs cours de 
sciences. Le projet a laissé les enseignants libres dans leur investissement en temps. 
Certaines classes ont investi jusquʼà 15 périodes de recensement auxquelles sʼajoute 15 
périodes complémentaires alors que dʼautres nʼont investi que 2 à 3 périodes au total. En 
moyenne, les classes ont investi un peu plus de 5 périodes pour le recensement et cinq 
périodes dans des activités complémentaires. Certaines classes ont même dû prendre du 
temps en dehors de périodes de sciences. Lʼavantage de ce type dʼaction est que lʼon 
peut mener à bien le projet de bout en bout même avec un minimum de périodes, par 
exemple en nʼeffectuant que le recensement. Lʼenseignant peut ainsi adapter le projet à 
ses envies et aussi à ses contraintes. En parlant dʼenvies, les enseignants avaient la 
liberté de compléter le recensement par dʼautres activités soit pour contextualiser le projet 
dans une thématique abordée en classe ou par toutes autres activités afin dʼaller plus loin 
dans la connaissance de escargots. Des classes ont utilisé cette occasion de sortie en 
milieu naturel pour recréer le biotope des escargots en classe dans le but dʼobserver dans 
le détail le comportement des escargots. Une classe a même observé la reproduction des 
escargots jusquʼà lʼéclosion des oeufs. Une classe a travaillé sur la génétique des 
escargots en faisant le lien entre la couleur des coquilles des escargots trouvés et la 
génétique. Dʼune manière générale, cela a été lʼoccasion de développer des projets 
interdisciplinaires. Les arts ont été abordés par le biais du dessin animalier et des formes 
géométriques (spirales), par la production de poèmes et de musique. De plus, les travaux 
manuels ont été sollicités pour les classes qui avaient mis en place un terrarium. Si nous 
regardons les thèmes abordées en complément du recensement, jʼai constaté que tous les 
thèmes proposés par lʼASPO/BirdLife ont été utilisés avec plus ou moins de succès. La 
biodiversité a été le thème le plus abordé. Selon les enseignants, certains thèmes nʼont 
pas été abordés car ils nʼétaient pas adapté au plan dʼétude de leur classe. Dans ce 
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contexte, la biodiversité est particulièrement intéressante car elle peut sʼadapter à tous les 
degrés (Lindemann-Matthies, 2006), de lʼenfantine avec lʼidentification et la connaissance 
de leur environnement pour les classes de raccordement II avec lʼétude des écosystèmes 
en passant par les autres degrés avec le classement et la systématique (PEV, 2007). Pour 
les classes dʼenfantines, certains enseignants ont plutôt axé lʼapproche sur lʼidentification 
et la découverte de la biologie des escargots pendant que dʼautres ont préféré parler de la 
relation entre lʼenvironnement (comprenant les escargots) et les activités humaines ainsi 
que dʼexpérimentations animales. Lʼaction EscarʼGo! a donné lʼoccasion de sortir de la 
classe et dʼaller dans la nature ce que les enseignants ont jugé favorable pour intéresser 
et motiver les élèves aux différentes thématiques abordées (Zimmerli, 1980; Moureau, 
2009). Il faut rappeler que lʼaction sʼinscrivait à lʼorigine dans un projet de recherche en 
évolution et sur la sélection naturelle. Dans ce contexte, lʼaction EscarʼGo! est une des 
rares campagnes pédagogiques qui a permis dʼaborder et de sensibiliser sur le thème de 
lʼévolution biologique et la sélection naturelle concrètement avec un modèle biologique 
près des écoles (Musset, 2008).

Selon le PEV (2007), “lʼécole a pour mission principale dʼencourager lʼutilisation 
active des savoirs enseignés, la réflexion et la capacité à communiquer, afin dʼassurer aux 
élèves des bases de connaissances et de compétences qui leur permettent de poursuivre 
leur formation et de sʼinsérer dans la société”. Lʼorganisation des programmes pour 
chaque discipline sʼarticule autour de “compétences visées”. Chaque “compétence visée” 
est concrétisée par des “compétences associées à la compétence visée” et des “contenus 
et connaissances”. Les “compétences visées” sont ainsi divisées en cinq groupes 
fondamentaux (PEV, 2007). Un autre point fort de cette action est dʼavoir permis aux 
enseignants de travailler avec les élèves les cinq champs de compétences. Le champs le 
moins travaillé était les “compétences sociales, éthiques et politiques” puis les 
“compétences concernant le développement de la personnalité”. En effet, ces deux 
champs définissent des compétences assez difficiles à distinguer par les enseignants et à 
travailler dans le cadre de lʼécole. Cependant, des enseignants ont noté lʼimpact que cette 
action a eu sur des élèves dans leur vie. Des élèves ont poursuivi cette action dans le 
cadre familiale et ont sensibilisé leurs parents.

Un point crucial pour mener à bien ce type dʼaction dans de bonnes conditions est de 
savoir si elle était adapté au fonctionnement dʼun établissement scolaire. Tout dʼabord, 
pour les écoles ayant participées à lʼaction, aucun enseignant nʼa rencontré de difficulté 
associé à la situation géographique de lʼécole et à la distance du lieu de recensement. Par 
contre, des enseignants ont indiqué des difficultés temporelles. Lʼallocation horaire des 
sciences a posé quelques problèmes a priori à cause dʼun manque de périodes pour 
sʼinvestir de manière satisfaisante. Pour une classe, lʼaction a commencé en début 
dʼannée scolaire 2009 et lʼenseignant a dû interrompre le déroulement de lʼaction avec les 
vacances dʼautomne. Dʼun autre côté, quand jʼai demandé aux enseignants ce quʼil 
faudrait changer pour de futures actions, certains ont suggéré de communiquer sur les 
actions de lʼannée à venir en début dʼannée scolaire afin de permettre aux enseignants 
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dʼanticiper et dʼadapter leur enseignement en amont. La moitié des enseignants ont 
signalé des difficultés associées aux conditions climatiques. En effet, les escargots ont 
besoin de conditions climatiques précises pour êtres actifs et par conséquent visibles 
(Kerney & Cameron, 2006). De plus, lors de mes relances téléphoniques pour les 
enseignants romands, jʼai constaté que des enseignants inscrits nʼavaient pas commencé 
lʼaction à cause de difficultés pour trouver des escargots. La même constatation peut être 
faite avec les difficultés liées au fonctionnement de lʼétablissement. Une majorité 
dʼenseignant nʼont pas eu à souffrir de difficultés de ce type. Une minorité a exprimé des 
problèmes mais surtout lors des relances téléphoniques, certains enseignants qui nʼont 
pas commencé lʼaction lʼont fait pour des raisons dʼagenda et dʼorganisation dans 
lʼétablissement. Dans une certaine mesure, en ciblant ma population dʼétude aux 
enseignants ayant mené à bien lʼaction, les difficultés climatiques et organisationnelles ont 
été sous-estimées.

Enfin, le dernier paramètre indispensable pour évaluer lʼadaptation de cette action 
est de connaître lʼavis des élèves. Malheureusement, mon enquête nʼa pu avoir quʼune 
estimation indirecte de lʼaccueil par les élèves pour des raisons temporelles. En effet, 
lʼenquête a été commanditée en hiver et lʼenvoi des questionnaires sʼest effectué en avril 
2010 soit entre 6 mois et 1 an après la fin de lʼaction pour les enseignants. Les seules 
personnes pouvant participer à lʼévaluation étaient les enseignants. Cependant, il était 
toujours possible dʼavoir un avis indirect en passant par les souvenirs et les observations 
des enseignants. Je pense au vu des résultats que je peux affirmer de manière assez 
fiable que les élèves ont particulièrement bien perçu lʼaction EscarʼGo! Les élèves ont été, 
de lʼavis des enseignants, autonomes, très actifs et très enthousiastes. Quand jʼai 
demandé aux enseignants de citer de mémoire quelques réactions et commentaires 
dʼélèves, jʼai obtenu les réponses suivantes:

Les enfants étaient enchantés de chasser les escargots ! Deux élèves étaient dégoûtés 
par l'aspect visqueux des gastéropodes ! Ils n'en n'avaient jamais touché. Ils s'émerveillaient 
"oh, celui-là comme il est gros !, oh les bébés ils sont trop choux....” C'étaient très affectif les 
remarques des enfants.

Ils couraient partout à la recherche d'escargots et arrivaient tout essouflés en les 
comparant à la feuille dʼanalyse. Super motivés d'avoir trouvé tel ou tel escargot. Plusieurs jours 
de suite nous trouvions des "refuges" d'escargots un peu partout, motivés à encore 
chercher.....Belle introduction pour approfondir ensuite ce thème.”

"C'est super, chez lui vivent beaucoup d'escargot dans le jardin", “D'abord j'ai trouvé 
visqueux et ce sont mes animaux préférés", “Nouvellement, j'ai appris comment sont belles et 
différentes les maisons des escargots, un peu comme les humains", “l'étude était cool même s'il 
a plu et que j'avais les pieds froids et je me demande si les escargots n'ont jamais froids."

Compter les escargots d'eux-même; lors de l'observation de l'hotel, il y avait beaucoup 
d'intéractions entre élèves; les élèves apportaient d'eux meme des escargots à l'école; les 
escargots étaient nommés selon leur caractéristiques individuelles; Un enfant avec un mutisme 
sélectif a commencé à parler comme une "chute d'eau" (Wasserfall). Pour moi c'était 
l'expérience la plus belle.

“J'ai trouvé!”, “Regardé il monte sur les arbres…”
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"quand est-ce que l'on va de nouveau aller chercher des escargots", "regarde ce que l'on 
a trouvé"

Pour conclure, je peux affirmer que cette action a été un vrai succès du point de vue 
de la participation (voir site web ASPO/BirdLife), de son intérêt pédagogique et de son 
adaptation au milieu scolaire. Cette action a été jugée “très motivante et riche”. Les 
enseignants nʼont pas noté de problèmes fondamentaux. Au contraire, ils ont 
particulièrement apprécié lʼinvestissement des élèves et leur motivation. Ils ont aussi perçu 
les avantages pédagogiques des projets en milieu naturel même si les contraintes 
pratiques sont importantes. Cette étude a sensibilisé les élèves voir les familles à 
lʼenvironnement qui les entourent et quʼils ne connaissent pas. Les enseignants et les 
élèves ont beaucoup apprécié de pouvoir visualiser leurs données en ligne (voir Figure 12, 
p. 31, Plateforme EVOlution MegaLab) à côté dʼautres échantillonneurs et surtout les 
“enfants impressionnés que leur travail avait un effet sur le projet. Très étonnés de cela. 
Active la curiosité géographique”.

Les campagnes pédagogiques de ce type (i.e. se déroulant en milieu naturel et avec 
les résultats visibles en lignes aux coté dʼautres classes ou personnes) sont à soutenir et à 
faire connaître. Cʼest peut-être sur ce point quʼil y a encore des efforts à faire de la part 
des directions de lʼenseignement. Les enseignants, qui ont participé, ont par définition été 
au courant de lʼaction mais ils ont dû aller chercher lʼinformation. Il serait bien à lʼavenir de 
développer la visibilité de ces actions dans les écoles. Aussi, il serait intéressant de 
compléter mon enquête à la population des enseignants de sciences en général afin de 
quantifier la visibilité et la médiatisation de ce type dʼactions. Certains indices auraient 
tendances à me faire penser que cela nʼest pas suffisant.
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Annexes

Consultation des formulaires:
Le formulaire en ligne romand:

h t t p s : / / s p r e a d s h e e t s . g o o g l e . c o m / v i e w f o r m ?
hl=fr&formkey=dFNxX1I5cEN5QUtMMnFwX3lVRm5MNWc6MA#gid=0

Le formulaire en ligne alémanique:
h t t p s : / / s p r e a d s h e e t s . g o o g l e . c o m / v i e w f o r m ?

hl=fr&formkey=dE9hNV9xWS1nY3FRSW5WUGJEdEpyREE6MA#gid=0
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Résumé

Lʼannée 2009 célèbre le 150e anniversaire de la publication de lʼOrigine des Espèces 
et le 200e anniversaire de la naissance de Charles Darwin. Profitant de ce contexte, le 
projet MegaLab  Evolution a donné une occasion rare de pouvoir étudier les mécanismes 
de lʼévolution près de chez soi. En Suisse, cette action, renommée « Action EscarʼGo ! » a 
été relayée par lʼAssociation Suisse de Protection des Oiseaux, ASPO/BirdLife Suisse. 
Cette campagne pédagogique sʼest appuyée sur la participation du grand public mais plus 
particulièrement du milieu scolaire. LʼASPO invitait toutes les personnes intéressées par la 
nature à recenser en 2009 dans leur jardin ou à proximité de chez eux les différentes 
variantes de couleurs des escargots des bois et des escargots des jardins. Lʼassociation 
déclarait que “ce projet peut aussi facilement être conduit par des classes dʻécole”. Ainsi, 
lʼobjectif principal de ce travail était de savoir si lʼaction EscarʼGo! était adapté à 
lʼenseignement des sciences dans la scolarité obligatoire. Dans ce but, cinq champs 
dʼinvestigations ou concepts ont été définis: 1. De lʼadaptation du matériel fourni; 2. De 
lʼadaptation des thèmes proposés et des approches pédagogiques suggérées; 3. Des 
compétences abordées grâce à cette action; 4. De lʼadaptation à lʼenseignement en milieu 
scolaire, la faisabilité de lʼaction; 5. De la réponse des élèves.

Les enseignants qui avaient mené à bien lʼaction étaient invités à répondre à un 
questionnaire mis en ligne construit à partir de ces concepts. Sur 87 classes inscrites, 14 
enseignants ont répondu à lʼenquête ce qui mʼa permis dʼévaluer lʼaction. Cette action a 
été un vrai succès du point de vue de la participation, de son intérêt pédagogique et de 
son adaptation au milieu scolaire. Les enseignants nʼont pas noté de problèmes 
fondamentaux. Au contraire. Ils ont particulièrement apprécié lʼinvestissement des élèves 
et leur motivation. Ils ont aussi perçu les avantages pédagogiques des projets en milieu 
naturel même si les contraintes pratiques sont importantes. Cette camapgne a sensibilisé 
les élèves à lʼenvironnement qui les entourent et quʼils ne connaissent pas. Les 
enseignants et les élèves ont beaucoup  apprécié de pouvoir visualiser leurs données en 
ligne.

Les campagnes pédagogiques de ce type sont à soutenir et à faire connaître. Cʼest 
peut-être sur ce point quʼil y a encore des efforts à faire de la part des directions de 
lʼenseignement.

Mots clés:
ASPO, EscarʼGo!, campagne pédagogique, escargots, évolution, enseignant, milieu 
scolaire.
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