
PARCOURS "NOUS SOMMES TOU-TE-S
ECOCITOYEN-NE-S !"

Face à l’urgence climatique, les défis à
relever pour protéger notre
environnement sont nombreux !
Alimentation, recyclage, lutte contre le
gaspillage alimentaire, etc., les éco
gestes peuvent être appris dès le plus
jeune âge mais doivent être expliqués et

expérimentés pour aller vers un mode
de vie durable... Un parcours pour
découvrir ludiquement pourquoi il faut
protéger notre planète mais aussi
comment s’engager individuellement et
collectivement pour le faire.

• Comprendre le mécanisme du
changement climatique et ses enjeux
• Comprendre les interactions entre
activités humaines et réchauffement
climatique, perte de la biodiversité,
pollution des eaux et des sols...

• Prendre conscience du pouvoir d’agir
des citoyens pour la protection de
l’environnement
• Découvrir et s’approprier des éco
gestes

ENJEUX CLIMATIQUES

> Animation : Ma planète a chaud !
Au cours d’un jeu de rôle, les élèves prennent la place du soleil, de la terre, des gaz
qui retiennent la chaleur et comprennent le phénomène naturel de l’effet de serre.
Puis, elles·ils découvrent quelles activités humaines participent à accroître ce
phénomène en conduisant au réchauffement de la planète. Une animation pour
mieux comprendre les changements climatiques, ses origines et ses effets et
repérer les petits gestes à faire au quotidien.
Durée : 1h30

OBJECTIFS GENERAUX

7-11 ANS



> Animation : Le Colibri, et si chacun faisait sa part ?
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux
terrifiés, observaient impuissants le désastre. Seul le colibri s’activait allant chercher
quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu.
A partir de la légende amérindienne racontée par Pierre Rabhi, et interprétée en
chanson par Zaz, les enfants découvrent que chacun·e peut agir à son échelle face
au réchauffement de la planète. Elles·Ils réfléchiront en groupe, à ce qu’elles·ils
peuvent faire pour rendre la planète plus vivable.
Durée : 1h00

ALIMENTATION ET CONSOMMATION RESPONSABLES

> Animation : A la découverte de la saisonnalité
Quand pousse le navet ? À quelle période puisje manger des carottes produites
localement ? Par groupes, les enfants sont invité·e·s à remplir les cagettes des
maraîchers pour chaque saison ! Un jeu de réflexion pour éveiller la curiosité des
enfants sur la saisonnalité des fruits et des légumes…
Durée : 1h00

> Animation : A table !
A table ! est un outil d’animation constitué de 16 photographies de familles du
monde présentant leur consommation alimentaire sur une semaine. Alimentation et
santé, sécurité alimentaire, gestion des déchets, transformation des produits
alimentaires, cultures, religions... Un tour d’horizon de l’alimentation à travers le
monde et de ses questions.
Durée : 1h00 à 1h30



RESSOURCES NATURELLES

> Animation : Equilibr'eau !
Eaux polluées, fonte des glaces, raréfaction de l’eau, désertification avancée, etc. La
gestion de l’eau comme bien commun et l’accès à cette ressource sont très souvent
mal connus .. Un jeu de transformation de la planète à partir de questionsréponses
sur l’eau dans le monde !
Durée : 1h00

EN ACTION !

> Animation : l'écocitoyenneté, c'est maintenant !
Zéro déchets, écogestes, réduction des déchets, etc. Une animation pour découvrir
et tester par petits groupes la démarche écocitoyenne. Accompagné·e·s de
l’animatrice, les enfants seront sensibilisé·e·s aux enjeux de chacun de ces gestes
puis pourront les mettre en pratique : boule de graines pour les oiseaux, atelier
tawashi, mémory des écogestes, récupération de Tshirt, etc.
Durée : 1h00 par atelier




