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En 2015, participons à l'opération "chauffe qui peut" !
Durant l’année 2015, le climat sera omniprésent dans notre vie quotidienne. L’actualité et l’urgence
de la situation nous amène à vous proposer une animation présentant différentes séquences
pédagogiques pour un état des lieux, une prise de conscience et des pistes pour agir. Le temps
d’une histoire, les élèves participent à de petites expériences pour leur expliquer ce qu’est le
changement climatique et comment ce sont adaptés différents animaux appartenant à divers
milieux. Entre actions et imaginaire, les enfants voyagent au cœur du développement durable et
dans différents pays ! Une activité pour prendre conscience, sans culpabilisation et catastrophisme,
de l’impact de l’homme sur différents écosystèmes emblématiques de notre planète… mais
aussi pour faire comprendre que tout le monde peut agir à son niveau plutôt que d'adopter la
posture du "sauve qui peut".

A découvrir :

L’idée séjour du mois :

Le climat - infographie
Une
infographie
pour
appréhender d’un seul coup
d’œil les conséquences du
réchauffement climatique.
Les impacts de ce réchauffement concerneront tous
les habitants de la planète avant la fin de ce siècle.
Les hommes de demain seront pour la plupart les
victimes de notre mode de développement actuel. Il
est par conséquent urgent de faire évoluer ce
développement pour ces générations futures mais
aussi pour le mieux-être de nos contemporains.

Le saviez-vous ?
Le développement durable passe à
l’heure européenne…

Alimen’Terre

Ce séjour à mobilité douce vous invite à
venir explorer toutes les richesses
culinaires, visuelles et culturelles que
vous offrent nos territoires de montagne.
En compagnie de Pierrick le lombric, vos
élèves peuvent non seulement recréer du
lien avec la nature mais aussi avec les
acteurs chaleureux de ce territoire qui
les aident à mieux comprendre et
respecter
cet
environnement.
Ils
repartiront l’eau à la bouche et avec
l’envie d’ajouter leur grain de sel !

En 2015, la semaine du développement durable
devient européenne ! Cette semaine, jusqu’alors à
l’échelle de la France et programmé la première
semaine d’avril change de dates : du samedi 30 mai
au vendredi 5 juin.
En France, la SEDD sera un puissant vecteur de
mobilisation au service de la transition énergétique
et du changement climatique, déclaré « grande cause
nationale », à l’occasion de la tenue de COP21 en
décembre prochain.
Pour plus d’infos, hésitez pas à cliquer sur le lien
suivant : http://developpementdurable.gouv.fr/Edition-2015.html

Partagez !

