
PROJET ÉCOLE 
Mon environnement : « je préserve, je partage, je collabore »



Qui sommes nous? 
• Association de solidarité internationale reconnue 

d’utilité publique.

• Défense des droits économiques, sociaux, culturels 
et environnementaux depuis 1963. 

• Défense et promotion du droit à un environnement 
sain et sûr.

• Engagée avec les enfants, les jeunes et leurs 
communautés dans des actions contre les causes 
du changement climatique et pour des solutions 
face à ses conséquences.

• Appuyée par un réseau de partenaires, en France et 
à l’international.

• Membre de la Fédération internationale Terre des 
Hommes. 

• Actions de terrain, de sensibilisation et de 
plaidoyer.



CONTEXTE GÉNÉRAL
• La question des droits 

environnementaux et des 
conséquences des dérèglements 
climatiques est un enjeu sociétal, 
humain et politique de premier plan. 

• L’environnement et les droits 
humains sont étroitement liés.

• Les dégâts environnementaux 
menacent le droit à la vie, à la santé, 
à la sécurité, à l’eau, à des 
conditions de vie décentes, au 
développement, au logement, à 
l’éducation, au travail, à la culture…

• Le respect et la mise en œuvre de 
tous les droits constituent des 
facteurs d’un développement 
durable et d’un environnement sain. 
À l’inverse, les violations des droits 
humains sont aggravées par le mal-
développement et la détérioration 
de l’environnement. 

.



• Alors que les moins de 15 ans représentent 
un tiers de la population mondiale, les 
enfants sont les premiers et les plus affectés 
par les catastrophes liées au climat et par les 
impacts des changements climatiques, qui 
menacent ainsi directement leur capacité à 
survivre, grandir et s'épanouir.

• Selon l’IRCE, environ 1 milliard d’enfants à 
travers le monde vivent dans des pays à très 
haut risque dû aux effets du climat. 

• Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 
1.7 million d’enfants de moins de cinq ans, 
meurent chaque année en raison de la 
pollution de l’air et de l’eau et d’autres 
dommages à l’environnement.

• Aujourd’hui, il n’existe toujours pas de 
normes universelles contraignantes relatives
aux droits environnementaux des enfants et 
des jeunes.



Pourquoi mettre en place des actions dans les 
écoles avec les enfants? 

• C’est au sein de l'école que se forge une première approche du « vivre 
ensemble » (hors cellule familiale) et que la prise de conscience 
d'appartenir à un ensemble de vie sur terre se construit.

• Résolution « Réaliser les droits de l’enfant grâce à un environnement sain 
», des Nations Unies :  les États doivent prendre les mesures nécessaires 
pour garantir les droits des enfants et des générations futures face aux 
dommages environnementaux. La résolution insiste tout particulièrement 
sur la prise en compte des enjeux environnementaux dans l’éducation.

• L’éducation est un droit et une force pour le développement durable et la 
paix. L’éducation est un vecteur d’ouverture d’esprit, d’interculturalité et 
de solidarité. Plus nous comprenons le monde, plus nous disposons 
d’outils. L’éducation change l’avenir d’un enfant. 

• Les enfants et les jeunes peuvent apporter d'importantes contributions à 
l'adaptation aux changements climatiques ou à la prévention des 
dommages écologiques. Ils doivent être activement impliqués dans les 
processus de prise de décision, ainsi que dans les mesures d’adaptation et 
de protection du climat.

• En étant conscients de la nécessité d’agir, beaucoup d’entre eux auront la 
capacité de s’engager activement dans la protection de l’environnement et 
serviront de multiplicateurs d’opinions et d’actions.



LE PROJET

- Sensibiliser et renforcer l’éducation à 
l’environnement des enfants : agir, préserver, 
partager et collaborer, pour un environnement 
sain et sûr

- Modules sur l’environnement, les dérèglements 
climatiques et les enjeux qui y sont liés

- Mise en place d’actions environnementales

- Dimension locale, nationale et internationale

- Chaque projet est collaboratif, il s’adapte au 
contexte local

- Durée : une ou deux années scolaires

- Public ciblé : classes de CM1 et CM2

- Acteurs : les enfants des classes CM1/CM2, l’école, 
la collectivité territoriale, TDHF, partenaire local, 
partenaires internationaux de TDHF



RESULTATS ATTENDUS

Mon environnement : « je préserve, je 
partage, je collabore »

1. Les enfants comprennent 
l’importance de préserver 
l’environnement 

2. Les enfants comprennent 
l’impact de leurs actions

3. Les enfants sont des 
multiplicateurs d’opinions et 
d’actions 



MISE EN ŒUVRE 

• Objectifs des outils pédagogiques mis à disposition des 
acteurs du projet :

- donner aux enfants les clés de compréhension des enjeux 
environnementaux liés aux conséquences du changement 
climatique,

- permettre aux enfants de passer à l’action à leur échelle,

- outiller les enfants pour qu’ils deviennent des 
multiplicateurs d’opinions et d’actions

• Phase d’identification des acteurs 

- Contact référent à la mairie

- Contact dans l’école cible et choix des classes/enfants 
ciblés

- Partenaire local (conclusion d’un accord-cadre)

• Phase d’élaboration

- Discussion du projet avec les enfants 

- Propositions des enfants et choix collectif de l’action 
(ou des actions) à mener, ainsi que des outils et cibles de 
communication.



• Phase de mise en œuvre

- Interventions « formation/sensibilisation » 
et apports de ressources aux enfants pour agir 
(outils pédagogiques de compréhension et de 
gestion de la problématique environnementale).

- Réalisation de l’action et mise en place d’un 
tableau de bord pour le suivi

- Communication

- Evaluations intermédiaires

• Phase d’évaluation et de communication large 
des résultats

- Evaluation collaborative de tous les acteurs

- Communication et organisation d’un 
évènement public 



ECHANGES ENTRE ECOLES 
ET AVEC L’INTERNATIONAL

• Permettre à des enfants de regarder leurs actions au 
quotidien sur l'environnement qui les entoure et 
voir, comprendre l’interdépendance des gestes 
environnementaux, partager, collaborer avec et 
apprendre d'autres enfants dans le monde. 

• Les actions à l’international de TDHF et ses relations 
partenariales pourront permettre un effet miroir 
entre les actions menées localement ici et là-bas, et 
ainsi favoriser la vision globale des problématiques, 
des solutions et leurs impacts. 

• Les échanges d’expériences avec d’autres enfants 
permettront une approche plus globale sur l’impact 
du dérèglement climatique et permettront d’enrichir 
la portée universelle de la conscience écologique et 
environnementale.

• Si l’action retenue par les enfants à un impact 
budgétaire positif sur la collectivité, celle-ci s'engage 
à reverser ces moyens financiers à l’école (50%) et à 
l’action du partenaire international identifié (50%).



Terre des Hommes France 

40 rue des Bergers, 75015 Paris

+33 (0)1 48 09 09 76 

tdhf@terredeshommes.fr

www.terredeshommes.fr


