
MON ENVIRONNEMENT:

"JE PRÉSERVE, JE PARTAGE, JE COLLABORE"

UN PROJET COLLABORATIF AVEC PLUSIEURS ACTEURS

Terre des Hommes France Mairies, écoles, centres de loisirs,

enfants, partenaires locaux...Association de solidarité

internationale depuis 1963.

Engagée avec les jeunes

pour l'environnement & le

climat.

Le projet sera mené grâce à l'intervention de

plusieurs parties prenantes dans plusieurs

communes françaises. 

L'ÉCOLE, LE BERCEAU D'UNE PRISE DE CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE COMMUNE

C'est au sein de l'école que les enfants ont une première

approche du "vivre ensemble" (hors cellule familiale).

Les enfants et les jeunes sont particulièrement vulnérables au

changement climatique. Ils doivent être impliqués dans les

processus de prise de décision, ainsi que dans les mesures

d'adaptation et de protection du climat. 

                                                                               

Les enfants sont une force vive pour impulser des

changements, modifier nos habitudes et notre impact sur

l'environnement.

PROJET ÉCOLE



               

                   

MON ENVIRONNEMENT : "JE PRÉSERVE, JE PARTAGE, JE COLLABORE"

Sensibiliser et renforcer l’éducation à l’environnement des enfants.

Mettre en place des actions locales.

Favoriser la vision globale des problématiques, des solutions et leurs impacts. 

Les enfants comprennent l’importance de préserver l’environnement et l'impact de leurs actions,

ils deviennent des  multiplicateurs d’opinions et d’actions. 

OBJECTIFS DU PROJET :

COMMENT ? OÙ & QUAND ?
Des actions concrètes avec des enfants de primaire, dans le

cadre scolaire ou en centre de loisirs. Le projet peut être

étendu à d'autres tranches d'âges. Il s'agit de : 

- leur donner des outils pour comprendre la crise écologique,

passer à l'action et inspirer leur entourage.

- impliquer les enfants en France pour réduire les effets des

dérèglements climatiques et préserver les ressources naturelles. 
Année scolaire

AU PROGRAMME :

www.terredeshommes.fr

>

>

>

>

Activités communes pour favoriser les liens entre les initiatives locales

Reportage
photographique

Événements 
(comme lors de 

la journée de la Terre)

Témoignages
d'enfants

Production d'un film et d'un livret
témoignant du projet 

Communications
régulières

Mise à disposition 

    Mise en place                                                  (préservation des ressources,

gestion des déchets, opérations de nettoyage, plantation d’arbres, potagers,

végétalisation, énergies, protection d’espèces... ).

Interventions / Modules                                  de sensibilisation sur le

changement climatique et ses conséquences. 

d'outils pédagogiques

             avec des enfants et jeunes participant au projet École

ailleurs en France, et dans des projets à l’international portés

par TDHF.

Échanges

d'actions environnementales 


