
 LA QUÊTE DU « CLOU D’OR » DE L’ANTHROPOCÈNE 

 

Avec l’impact massif des activités humaines sur les grands équilibres écologiques de la planète, le système Terre serait entré 

dans une nouvelle époque : l’Anthropocène. Ce changement d’échelle questionne les fondements de notre civilisation et 

nécessite d’être discuté à l’école. Destinée aux élèves du secondaire post-obligatoire, cette séquence d’enseignement-

apprentissage s’appuie sur l’enquête de Heidi.news « La quête du clou d’or de l’Anthropocène ». 

Les élèves sont ainsi invités à analyser, synthétiser puis exposer des textes de vulgarisation scientifique pour rendre compte 

de l’enquête faite par la journaliste de Heidi.news Cécile Dumas. L’objectif est de développer des notions permettant de saisir 

l’importance du concept d’Anthropocène, mais également de se familiariser avec les démarches et les débats scientifiques et 

d’initier une réflexion sur l’importance de l’interdisciplinarité pour aborder des concepts complexes comme celui-ci. 

 

La séquence d’enseignement contient plusieurs documents à disposition des enseignantes et enseignants intéressés : 

Guide de l’enseignant (introduction, objectifs, évaluation, planification et 
corrigé) 

1_guide_enseignant.pdf  

Matériel d’amorce pour réaliser une frise chronologique 2_materiel_amorce.pdf 

Dossier de l’élève (fiches) 3_dossier_élève.pdf 

Textes de l’élève (tirés de l’enquête de Heidi.news)1 4_textes_élève.pdf 

Diaporama « Anthropocène » 5_diaporama_Anthropocène.pdf 

 

Cette séquence mandatée par la Cellule durabilité du Département de l’enseignement a été validée par le LirEDD de la Haute 

école pédagogique du canton de Vaud et par le Centre de compétence en durabilité de l’Université de Lausanne. Elle a 

également été testée dans des classes du secondaire II.  
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Source : Exploration « La quête du clou d’or de l’Anthropocène » de Heidi.news, février-mars 2021, par Cécile Dumas 

 

 
1 Ces textes sont issus de l’exploration « La quête du clou d’or de l’Anthropocène » de Heidi.news. Quelques modifications mineures y ont été 
apportées pour en faciliter la compréhension, en accord avec Heidi.news. Dans le même souci, un lexique a été ajouté (inspiré de Rey, P., & Rey-
Debove, J. (éds.). (2018). Le Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Le Robert). 
 

Notice explicative 

https://www.heidi.news/explorations/la-quete-du-clou-d-or-de-l-anthropocene-ou-quand-l-humain-a-commence-a-transformer-la-planete
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