
L’image a toujours été au coeur de la pédagogie, et depuis des décennies. Des écoles du monde entier utilisent ce vecteur
pour intéresser les élèves aux Sciences, à la Géographie ou même à l’Histoire.

Au XXIe siècle, cette méthode est toujours d’actualité, et si les sujets ont un peu changé, les planches pédagogiques ont
toujours leur place sur les murs des salles de classe. Deyrolle fut, dès 1860, l’un des grands acteurs de cette philosophie
“Un beau tableau vaut mieux qu’un long discours”, et a distribué des centaines de planches dans les établissements
scolaires en France et à l’étranger (Espagne, Brésil, Portugal, Liban, Maroc, Angleterre, …) dans plusieurs langues
(espagnol, portugais, arabe, anglais). Aujourd’hui, l’Education Nationale et Deyrolle pour l’Avenir travaillent ensemble
pour remettre au goût du jour cette pédagogie par l’image, sur des thématiques transverses à toutes les matières
enseignées pour une meilleure compréhension des enjeux développement durable.

Une série de 10 planches pédagogiques illustrées a été retenue par l’Education Nationale afin d’être remise à chaque
classe de CM1 et CM2 de l’Académie de Rouen à partir du 13 avril 2011, journée académique de l'Education au
Développement Durable.

Cette distribution est rendue possible grâce à des partenariats avec des acteurs économiques du territoire de la Haute
Normandie et de la Seine Maritime qui permettent de financer l’opération.

L’affichage mural en grands formats, par son caractère
permanent contribue à fixer de nombreux repères (tables,
nomenclatures, dates, etc.). Il permet aussi à l’élève de
construire progressivement un réflexe de recours à la
documentation disponible autour de lui.
extrait de la convention de partenariat Education Nationale / CNDP / Deyrolle, décembre 2010
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LE PROJET

L’Education Nationale a sollicité Deyrolle pour l’Avenir afin de mettre en place une distribution générale des planches
pédagogiques de la collection auprès des écoles françaises selon les termes suivants :

« En effet, au sein des classes, l’image pédagogique constitue un vecteur de diffusion de repères et d’aides pour
les élèves, […] l’affichage mural en grands formats […] permet à l’élève de construire progressivement un réflexe de
recours à la documentation disponible autour de lui. D’autre part, ses qualités esthétiques et textuelles ont le mérite
de créer une attention particulière en installant des références visuelles qui sont mémorisées et qui constituent un
point d’appui pour des apprentissages ultérieurs.
Le Ministère a retenu 10 planches pédagogiques, qui seront accompagnées d’un livret à l’usage du professeur qui sera
préparé par le CNDP. Les établissements scolaires de l’Académie de Rouen seront les premiers à recevoir ces kits
pédagogiques. Cette distribution sera rendue possible grâce à des partenaires financiers locaux s’associant à cette
démarche d’Education au Développement Durable (EDD). »
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Le changement climatique La biodiversité La gestion durable de la forêt

L’abeille, l’Homme et le miel Le cycle du papier Le développement durable

Cette sélection a été réalisée en concertation avec l’Education Nationale
(notamment avec le Directeur Général de l’Enseignement Scolaire, le Sous
Directeur du Socle commun, et le Haut Fonctionnaire en charge du
Développement Durable). Elle permet d’aborder des thèmes transversaux, et
propose des cas d’études pratiques.

Pourquoi l’Académie de Rouen ?
L’Académie de Rouen est composée de 1 022 écoles (privées et publiques), soit 2 279
classes de CM1 et CM2. C’est une académie très active et structurée en matière
d’Education au Développement Durable, et volontaire pour que chacune de ces
classes de CM1/CM2 reçoive un set de planches Deyrolle pour l’Avenir. L'académie
de Rouen est une des académies pionnières de la généralisation de l'éducation au
développement durable, et a mis en place le réseau des établissements du
développement durable, dans le cadre d'une politique partenariale particulièrement
dense. Le recteur a fait de cette politique une de ses priorités afin de soutenir la
croissance verte. Le projet est issu d’une vraie volonté du recteur, de la chambre de
commerce et d’industrie, ce projet a donc une forte visée territoriale.

Les gestes responsables Les énergies renouvelables Les déchets Santé et climat

Les planches sélectionnées sont les suivantes :



La collection de planches Deyrolle pour l’Avenir compte aujourd’hui près de 100 planches sur les thématiques du
Développement Durable traitant de sujets environnementaux et sociétaux.

Classées selon trois chapitres :
� Préserver la Biodiversité,
� Comprendre les Equilibres Naturels,
� Agir pour l’Avenir,

les planches abordent des sujets fondamentaux pour la compréhension de notre société.

Les planches ont été réalisées en partenariat avec l’Unesco, le Ministère du Développement
Durable, le Muséum National d’Histoire Naturelle et l’Ademe. Les planches retenues pour la
distribution dans les écoles ont été relues et validées par le Ministère de l’Education Nationale.

Financées par des entreprises ou institutions soucieuses de participer à la sensibilisation du
plus grand nombre, ces planches pédagogiques s’adressent à tous les publics, grâce à de
belles illustrations et des messages clairs, synthétiques et rigoureux.
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Deyrolle est une maison de Sciences Naturelles fondée en 1831, et située aujourd’hui au 46, rue du Bac à Paris. Tous les
naturalistes connaissent les fabuleuses collections de papillons, de fossiles, de coquillages ou d’animaux naturalisés que
présente ce cabinet de curiosités. Vers 1860, Deyrolle a constitué une collection d’outils pédagogiques uniques pour ensei-
gner les choses de la vie : botanique, anatomie, géographie, leçons de choses. Les planches illustrées ainsi réalisées sur
ces sujets étaient traduites en plusieurs langues et distribuées dans presque toutes les écoles de la république, des colo-
nies, mais aussi d’autres pays du fait de ces messages universels. Tout le monde se souvient aujourd’hui de ces belles
affiches que le professeur accrochait au tableau pour faire découvrir le corps humain, les régions de France, ou encore les
champignons comestibles. (Ouvrage Deyrolle « Leçons de Choses » anthologie des planches Deyrolle, Louis Albert de
Broglie, paru chez Michel Lafon en novembre 2010).
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L’Académie de Rouen est un projet pilote destiné à être étendu à sept autres académies d’ici début 2012. Cette
opération de grande ampleur se déroulera en deux temps :

� De septembre à novembre 2011 : Académies de Rennes et de Caen

� Début 2012 : Académies de Lille, Montpellier, Créteil, Bordeaux, Amiens

Ce partenariat d’envergure entre Deyrolle pour l’Avenir et l’Education Nationale vise à placer le développement
durable au cœur de l’éducation pour que les enjeux environnementaux et sociaux soient au coeur de la réflexion
depuis le plus jeune âge.

LA SUITE DU PROJET



Cette opération fait l’objet d’un contrat tripartite entre le Ministère de l’Education Nationale, Deyrolle, et le Centre
National de Documentation Pédagogique (CNDP). Cette convention précise les détails techniques : sélection des
planches, académie et établissements scolaires concernés, organisation de la distribution ; elle stipule également que
Deyrolle est en charge de la recherche de financements auprès de partenaires économiques ou institutionnels du
territoire de l’Académie.

Deyrolle propose à des entreprises implantées dans le territoire, ayant un réseau d’agences ou de structures locales,
de remettre à chacune des classes d’écoles à proximité de leur localisation, un set de planches.

Cet engagement de l’entreprise a pour vocation de :

Créer un lien territorial avec l’école de proximité en abordant des sujets d’intérêt général, de préoccupations communes.
� Insuffler des valeurs transgénérationnelles entre une école dans laquelle les enfants des salariés sont
scolarisés et une entreprise, créant ainsi le pont entre les générations et un langage commun à partager.

� Constituer un acte citoyen de partage de l’information et de la connaissance des sujets universels dont les enjeux
touchent l’ensemble de notre société sur les plans économiques, sociaux, environnementaux et culturels.

Deyrolle pour l’Avenir tient à remercier tous les acteurs qui prennent activement part à la réalisation de ce projet :

• Madame le Recteur de l’Académie de Rouen, le Centre National de Documentation Pédagogique ainsi que les
Inspecteurs de l’Education Nationale de l'Eure et de la Seine Maritime

• Le réseau associatif de l’Académie de Rouen (la Ligue de Protection des Oiseaux et le CARDERE)

• Les collectivités territoriales : la communauté de communes de Forge-les-Eaux et la mairie Saint Pierre d’Autils

• Les institutions et entreprises partenaires : l’ADEME, HSBC, Arjowiggins, Dalkia, Veolia

LES PARTIES PRENANTES

DEUROLLE pour l’Avenir
46, rue du Bac
75007 PARIS
Tel. +33 (0)6 61 38 60 62
rostolan@deyrolle.fr

www.deyrollepourlavenir.com

Information presse - Avril 2011
Relations presse : Accord Tonique

Véronique Dahan & Anne-Sophie Vicaire
5 rue du Mail - 75002 Paris

Tel. 01 42 92 03 00
vdahan@accord-tonique.com

asvicaire@accord-tonique.com


