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Introduction à l’échelle d’évaluation EDD de l’ OMEP
Au cours de la dernière décennie, l’OMEP mondiale a fait de l’éducation au développement durable une
priorité dans ses conférences mondiales et régionales, dans ses projets de recherche, pour les
professionnels et en tant qu’élément clé de son concours annuel pour les bourses de voyage
EDD. Le travail a progressé rapidement grâce au soutien apporté par les actions de
l’UNESCO et au financement international, avec une contribution importante de la Suède.
L’OMEP a pris conscience de la demande des professionnels sur la manière d’améliorer les
pratiques en école maternelle dans des pays comme la Suède ou la Nouvelle Zélande qui avaient
élaboré des documents pédagogiques pour les très jeunes enfants dans les années 1990.
La pédagogie a depuis embrasser le développement durable, puisqu’il est compatible selon notre
histoire sur la petite enfance avec les enseignements de Froebel,
Montessori, Steiner, Freire et Malaguzzi: tous, ils encouragent les enfants à explorer la nature et à en
prendre soin.
De nouvelles idées et des approches nouvelles ont vu le jour en même temps que les pédagogies pour la
petite enfance, principalement en raison d’une compréhension plus profonde des approches
socio-culturelles de l’éducation de la petite enfance.
Depuis 2009, l’OMEP mène un projet de travail sur l’éducation au développement durable.
Il comprend plusiers volets dont des entrevues informelles avec des enfants, des projets
EDD avec des enfants en maternelle et dans leur milieu de vie, des dialogues intergénérationnels, des
formations initiales et continues, une banque de ressources, un prix annuel EDD, et l’échelle
d’évaluation EDD de l’ OMEP. Ces projets sont toujours en cours, et toutes les informations sont
disponibles sur
www.worldomep.org.
L’échelle originale d’évaluation EDD de l’OMEP a été élaborée conformément aux principes des
meilleures pratiques en matière de petite enfance; elle a été élaborée entre 2011 et 2014 dans le cadre
d’un projet de recherche couvrant sept pays: le Chili, la Chine, l’Angleterre, le Kenya, la Corée, la
Suède et les USA
(voir plus d’informations sur le projet dans Siraj- Blatchford, Mogharreban & Park, 2016).
L’échelle existe dans de nombreuses langues, voir www.worldomep.org. Aujourd’hui elle est le plus
souvent utilisée comme ‘outil d’initiation’ pour aider les enseignant.e.s à identifier les réussites et les
manques en matière d’éducation et de soins de la petite enfance et aussi en tant que guide pour les
évaluations internes. De plus l’échelle d’évaluation est un point de départ commun pour les projets de
recherche.
L’objectif premier n’est pas d’utiliser l’échelle comme objet de comparaison entre les écoles
maternelles ou comme mesure de qualité. Nous voyons plutôt l’échelle comme une aide à la
construction d’une culture commune de développement durable pour les enfants et les adultes, car
l’échelle permet aux éducateurs et à leur direction d’identifer les domaines dans lesquels des mesures
doivent être prises pour assurer la durabilité. Elle peut aussi servir de registre de l’évolution et des
progrès accomplis
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L’échelle d’évaluation EDD de l’OMEP comme document d’évaluation
La recherche sur l’échelle d’évaluation EDD a montré que l’utilisation d’un tel outil d’examen donnait
des bénéfices perceptibles (Siraj-Blatchford, et al, 2016, p.18)
• Rapprochement des équipes de professionnels de la petite enfance et mise en place d’un
langage commun pour les discussions et le développement
• suivi des changements et responsabilité
• transparence des critères à partir desquels il est demandé aux centres de la petite enfance de
réduire au maximum les formalités administratives
L’échelle d’évaluation EDD de l’OMEP convient bien comme outil d’auto-examen ou comme outil
d’évaluation interne. La trousse à outils (l’échelle d’évaluation et ses rubriques) comprend les
observations, les notations, les réflexions, les discussions et les plans d’action. Elle peut servir de
guide pour les enseignant.e.s et pour les directeurs d’établissement dans leur processus continu de
réflexion et de concentration sur le travail avec les enfants et leurs communautés afin changer les
choses en profondeur
Par conséquent, la simplicité des formalités administratives et des processus d’examen est un objectif
supplémentaire de l’échelle d’évaluation.
L’échelle d’évaluation EDD de l’ OMEP se rapporte aussi bien au contenu et au programme d’études
qu’à l’approche éducative, la pédagogie. Chaque maternelle/centre/établissement préscolaire trouvera
sa propre façon d’aborder l’utilisation de l’outil.
La trousse à outils comprend une partie rubrique pour les révisions individuelles ou d’équipe dans
laquelle des pages peuvent être imprimées pour l’établissement des objectifs, les notes et les réflexions.

Principes fondamentaux de l’échelle d’évaluation de
l’OMEP
L’un des postulats de base de l’éducation de la petit enfance est que les enfants apportent une
contribution sûre et efficace à la société. Les enfants sont des agents du changement, de sorte que
s’ils travaillent en collaboration avec les adultes,on pourra voir croître de manière passionnante les
projets et pratiques du développement durable.
Ces facteurs sont intégrés dans le contenu des programmes d’études de nombreux pays.
Un autre postulat de base de l’éducation de la petite enfance est la préférence pour une approche
holistique, intégrée des programmes d’études.
L’échelle d’évaluation de l’OMEP utilisent les trois piliers du développement durable fixés par l’
UNESCO, pour orienter le processus d’examen vers les domaines cruciaux pour l’édification
de cultures de durabilité, par des individus ou des équipes de professionnels. Quelque soit la
dimension de durabilité que vous aborderez en premier, il sera facile de faire le lien avec les deux
autres dimensions dans les projets et les acivités.
Le processus d’évaluation pourrait initialement démarrer en ciblant une seule dimension pour ensuite
s’élargir. L’approche holistique et le lien avec la Convention de l’ONU sur les droits de l’enfant sont
clairement établis dans les 7 mots ‘en RE 'qui ont été élaborés comme principes directeurs de la
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deuxième partie du projet EDD de l’OMEP. Vous trouverez ci-après une façon de comprendre ces
principes fondamentaux reliée à l’utilisation de l’échelle d’évaluation de l’OMEP .

Les piliers du développement durable de l’UNESCO
Durabilité sociale & culturelle:
• Promotion de la participation et du dialogue
• Contrer les inégalités. Respecter la différence
• Paix et résolution des conflits
• Sens de la justice et équité
• Diversité
• Transfert intergénérationnel des connaissances
• Histoires culturelles
• Empathie & compassion
• Histoires quotidiennes d’autres vies
Durabilité environnementale:
• Expériences avec la nature
• Capacités de réflexion critique
• Connaissance de la région – éducation adaptée au milieu
• Compréhension de l’interconnexion entre les humains et leur environnement
• Passé, présent et futur de l’environnement
• Biodiversité
• Prises de décisions éclairées pour le moment présent et le futur
• Participation active des enfants pour le jardinage et la préparation des repas
• L’environnement en tant qu’enseignant supplémentaire
Durabilité économique
• consommation durable
• Production éthique
• Partage des ressources
• Pauvreté
• Entrepreneurs sociaux
• Déchets et impact sur l’environnement
• Besoins fondamentaus satisfaits – eau potable, santé, éducation et logement
• Appareils ménagers efficaces
• Consommation d’énergie
• Transport
• Valorisation du non-matériel
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Sept mots en RE pour la durabilité
•
•
•
•
•
•
•

RÉ UTILISER – utiliser davantage les vieilles choses
RÉ DUIRE – on peut faire plus avec moins
RE CYCLER – quelqu’un d’autre peut les réutiliser
RE DISTRIBUER – les ressources peuvent être utilisées de manière plus équitable
RE SPECTER – les droits de l’enfant
RÉ FLÉCHIR – sur les différences culturellles dans le monde
RE PENSER – aujourd’hui les gens valorisent d’autres choses

Guide à l’usage des enseignant.e.s et du personnel de direction
Métaphoriquement, nous pouvons voir le processus sous la forme d’une fougère qui se déploie par
étapes et de manière progressive. Cela ouvre à de nouvelles façons d’être, en tant qu’enseignant.e ou au
niveau des écoles maternelles. En parcourant les indicateurs de l’échelle d’évaluation, vous verrez les
énoncés former un continuum où chacun des énoncés suggère des pistes de réflexion et d’action
supplémentaires, avec un espace entre les deux pour la consolidation de cet indicateur. Cela donne aux
individus ou à l’équipe un temps de réflexion pour intégrer l’action dans la pratique quotidienne. Vous
pouvez aussi décider d’ajouter certains de vos propres indicateurs dans les espaces, puisqu’il y a de la
place pour des indicateurs supplémentaires dans les rubriques.

L’échelle d’évaluation EDD de l’OMEP est divisée en trois sections selon les piliers de l’UNESCO du
développement durable: socio-culturel, économique et environnemental. La dimension
politique, l’autonomisation se manifeste au moyen des indicateurs de l’échelle, et les notations doivent
être comprises entre 1 et 7.

Un ensemble qualitatif d’indicateurs
L’échelle a cinq sections dans chaque dimension, et il y a quatre ensembles d’indicateurs dans chaque
dimension.
Les différents indicateurs représentent des mesures qualitatives vers des cultures de
durabilité; insuffisant,
minimal, bon et excellent.
1 – Insuffisant pour l’éducation et les soins aux enfants
3 – Minimal indique que les enfants sont informés et acquièrent des connaissances
5 – Bien indique que les enfants participent, influencent les décisions et agissent et
7 – Excellent indique que la maternelle s’implique dans des processus de transformation
et d’inclusion, permettant des changements systémiques vers un culture de la
durabilité.
Les indicateurs sont indiqués dans l’échelle des chiffres 1, 3, 5 et 7, et les chiffres 2, 4 et 6 sont utilisés
pour les observations qui atteignent tous les indicateurs les plus bas, mais pas tous les indicateurs les
plus hauts
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Utilisation de l’échelle
1) É valuations individuelles
Les éducateurs et le personnel de direction observent individuellement leur environment et
l’éducation, et font leurs évaluations dans les différentes sections en choisissant des chiffres de 1
à 7, en utilisant la rubrique évaluation et planification individuelles.
Les indicateurs sont des guides utiles tout au long du processus.
Vous mettez un chiffre entre 1 et 7, et vous avez un endroit pour les commentaires individuels
expliquant les raisons de votre notation.
Ensuite, chacun réfléchit à son évaluation et note dans la colonne de planification de la
rubrique ses propositions sur ce qui pourrait être développé à l’école maternelle.
Dans chaque dimension, il y a aussi un indicateur 5. Sujet supplémentaire. Veuillez l’utiliser
pour des thèmes particuliers en relation avec votre contexte.
2) Discussions d’équipe et notations

L’équipe d’éducateurs se réunit pour partager les évaluations individuelles, en utilisant
la rubrique évaluation et planification de l’équipe;
La discussion entre collègues part donc de chaque évaluation individuelle, ce qui permet à tous
les éducateurs de participer et à des aspects variés des apprentissages et du développement d’être
mis en évidence. Il se peut qu’il y ait des différences d’évaluation entre individus au sujet des
secteurs les plus forts et les plus faibles de l’enseignement en maternelle et sur la façon de
continuer. Ces discussions et réflexions sont importantes et peuvent durer un certain temps;
elles sont documentées par une notation conjointe et par des commentaires supplémentaires
dans la rubrique.
3) Élaboration d’un plan d’action
L’étape finale est l’élaboration d’un plan d’action pour savoir par où commencer et ce qu’il faut
faire, avec les enfants en tant qu’éducateurs, avec les parents et dans la société pour la période à
venir. L’équipe établit aussi un calendrier d’actions avec une date de clotûre et la manière de
présenter les actions en vue du développement durable
4)

Période pour les actions et les projets
Il s’ensuit des actions prévues pour 6 à 12 mois, pour réaliser l’éducation à la citoyenneté
planétaire et à la durabilité.

5) É valuation
À la fin des activités, il y a un temps pour un nouveau cycle d’évaluation avec l’aide de
l’échelle d’évaluation EDD de l’OMEP. Cette fois, les évaluations indiqueront
le développement et les progrès et serviront en outre de plan de base pour les prochaines actions
à venir en faveur de la durabilité.
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Partage des résultats
L’OMEP est très intéressée par vos expériences de son échelle d’évaluation EDD, et encore plus par
les actions et projets que vous avez faits. Prenez contact avec votre représentant.e de l OMEP, envoyez
un rapport et/ou écrivez des articles pour notre revue; la revue internationale de la petite
enfance (IJEC) à Springer et OMEP: de la théorie à la pratique (en-ligne sur le site internet de
l’ OMEP). Il y a aussi une bourse de voyage de l’EDD pour des projets avec des enfants en faveur de
la durabilité.
Pour plus d’informations, des contacts et des adresses consultez le site www.worldomep.org
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