Planète
Enjeux
j
Une nouvelle
manière
d’aborder les
questions
d’environnement
avec les enfants

 Depuis 2004, le système éducatif généralise

l éducation au développement durable dans les
l’éducation
programmes scolaires, à tous les niveaux, dans la
formation et le fonctionnement des écoles et des
établissements.
 Cela a généré une attente importante des

enseignants
i
en termes de
d moyens pédagogiques
éd
i
pour faire vivre ce concept.

LIGUE DE
WWF

L’ENSEIGNEMENT

L’éducation, une
mission
prioritaire pour
le WWF.

Une implication
forte dans ll’EDD
EDD à
travers les centres
CED.

Une expertise
scientifique et
une capacité de
mobilisation.

Une expertise
pédagogique et
un fort réseau
associatif.

Sensibiliser les plus jeunes à la protection de l’environnement
Vivre ensemble
bl d
dans lles limites
l
de
d capacité d’une
d’
seule
l Terre

Mesurer notre impact sur la nature
grâce à un indicateur : l’empreinte
g
p
écologique


Elle traduit l’utilisation que nous faisons
des
d ressources naturelles
ll pour manger,
nous chauffer, nous vêtir, nous déplacer,
en unités de surface pour les produire et
pour absorber nos déchets.
p

 Notre consommation dépasse‐t‐

elle ce que la terre peut produire ?
 Combien de planètes faudrait‐il

pour répondre à nos besoins ?

Offrir à un maximum d’enseignants
g
et d’animateurs de
centres de vacances et de loisirs un outil pour :
 Sensibiliser les enfants à ll’impact
impact de notre mode de vie sur les

ressources naturelles de la planète,

 Comprendre
p
et calculer leur empreinte
p
individuelle, celle de

leur groupe et de leur établissement,

 Aider à trouver et mettre en œuvre des actions individuelles,

collectives et citoyennes pour diminuer leur impact
environnemental.

« Planète enjeux » est l’outil idéal pour initier une démarche de
développement durable d’établissement (E3D) ou d’agenda 21
scolaire.

 Les élèves à partir du

c cle 3,
cycle
3 classe entière
 Les enfants et jeunes
j

des centres de vacances
et de loisirs à p
partir de
8 ans, (groupe jusqu’à
330 enfants))

Un plateau de jeu pour
comprendre l’empreinte
é l i
écologique

Un dossier pédagogique pour
l’éducateur avec des fiches
d’activités

Un site internet pour calculer
et réduire l’empreinte écologique
d son groupe et de
de
d son
établissement
www.planetenjeux.com
Un fascicule « repères pour
éduquer » du CIDEM* sur
www.pl
l’écocitoyenneté en Europe

* Collectif Civisme & Démocratie

1

Prendre conscience
de son empreinte

Le plateau de jeu permet de calculer son
empreinte personnelle
actuelle 
Sensibilisation simple et ludique des
enfants au concept de l’empreinte écologique
par réponse à des questions sur leur mode de
vie individuel et familial, visualisation de leur
consommation par rapport à la bio‐capacité
de la planète.

3

Choisir
en p
place
C
o s et mettre
ett e e
ace des
engagements au sein de leur groupe
ou de leur établissement
Proposition d’actions individuelles et
collectives pour alléger leur empreinte
écologique.
Un calculateur permet de simuler des
scénarii possibles à l’échelle de la classe,
du centre de vacances, voire de
l’établissement scolaire.

2

Explorer les solutions pour réduire
son empreinte individuelle

Approfondissement de leur
compréhension
éh
i de
d l’empreinte
l’
i t écologique
é l i
+
tentative de réduire leur empreinte
individuelle en révisant leurs besoins au
cours de diverses activités pédagogiques.

4

Réflexion et débat sur les solutions
collectives au sein de la société

Si la réponse n’est pas seulement
individuelle,, ni même à l’échelle de notre
groupe, c’est qu’il faut inciter, voire
contraindre
les
producteurs,
les
consommateurs, les décideurs, les citoyens
de
tous
les
pays
p
y
à
s’engager
g g
collectivement vers un mode de
développement durable.

 Une approche globale (de la

prise de conscience,
conscience en passant
par la réflexion pour aboutir à la
mise
se en
e pratique
p at que des solutions)
so ut o s)
 Un jeu coopératif
 Une approche transversale :

outil permettant d’aborder de
nombreux thèmes
environnementaux.

Outil créé par :
la Ligue de ll’enseignement
enseignement et le WWF‐France

Avec la participation du CIDEM, du WWF‐Belgique, du WWF‐Suisse
Avec le soutien financier de :
• Haut Commissaire à la Jeunesse
• ASL (Autonome de Solidarité Laïque)
• CASDEN
• Communauté Urbaine de Dunkerque
• Crédit Coopératif
• Fondation MAVA
• Fondation Nature & Découverte

