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Projet
Au cours des 50 prochaines années, nous
serons appelés à relever le grand défi de la
durabilité, de construire une société et une
économie plus vertes. En tant que citoyens
européens, nous avons tous le devoir de
protéger et d'améliorer l'environnement qui
nous entoure car cela signifie vivre mieux.
Au cours des 30 dernières années, l'UE a
multiplié les initiatives en faveur de
l'environnement en plaçant la croissance
verte au centre de sa politique.
Au cours des prochaines années,
davantage d'emplois seront créés afin de
répondre à la demande générée par le
marché du travail actuel.
Bien qu'il ait permis le développement d'une
sensibilité écologique de plus en plus
évidente et répandue, le thème de
l'éducation au développement durable est
encore trop souvent associé à des
initiatives visant presque exclusivement les
enfants et les nouvelles générations.
Dans une perspective d'apprentissage tout au
long de la vie, l'éducation au développement
durable doit fusionner avec les adultes. En fait,
il n'y a pas de point de rattachement clair pour
les adultes, pour qui il n'est pas aisé
d'identifier des parcours éducatifs possibles.
La transition vers une économie circulaire
nécessite un besoin urgent de nouvelles 
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connaissances, compétences et approches,
et c'était notre point de départ.

Avec ce projet, nous visons à créer un
mécanisme qui soutient l'éducation des
adultes et permet aux adultes de
développer et d'élargir leurs connaissances
et compétences personnelles et
professionnelles dans le domaine de la
protection de l'environnement et de
l'économie circulaire.

Dans cette boîte à outils, vous trouverez une
collection de 25 méthodes d'enseignement
non formel testées par 50 éducateurs
impliqués dans le projet, pour permettre
aux adultes d'être en mesure d'identifier,
d'analyser et d'évaluer les actions à mener
en faveur du climat et de contribuer au
développement des compétences critiques
des adultes face à la problématique
environnementale.
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L'Association de promotion sociale
Petit Pas (Italie) est une réalité
associative structurée, avec un grand
nombre d'associés et de bénévoles
qui ont embrassé la mission en
reconnaissant l'importance d'avoir
des sociétés inclusives, pacifiques et
justes.
Petit Pas vise à fournir à la
communauté locale et environnante
les bonnes connaissances et
compétences qui leur permettront
d'accéder au marché du travail et
d'augmenter leurs chances de
progression.

L'association des Graphistes de l'Ombre
a été créée en 2006 à Marseille, France.
   C'est un réseau participatif ouvert
composé de professionnels de la
formation, de la communication et du
design, qui fonctionne dans une
démocratie participative par consensus
selon les principes décrits dans ses
statuts, statuts et règlements.
   Nos actions pour atteindre ces objectifs
consistent en des programmes éducatifs
à l'échelle locale ou internationale,
auprès des enfants, des jeunes, de leurs
parents et enseignants, des formateurs,
des animateurs qui en ont la charge, des
adultes, des personnes âgées, des
personnes en situation de handicap, des
personnes éloignées du travail .

ACD LA HOYA, est né en 1982 à Elche,
en Espagne, au cours de la troisième
année de la première législature
démocratique de la municipalité.
L'activité associative s'est également
développée parallèlement à la
situation sociale et politique du
moment. Cette association est née du
besoin de la population de disposer
d'un espace social de rencontre et de
temps libre pour les jeunes. Au fil du
temps, cependant, l'entreprise s'est
étendue à tous les groupes d'âge.

Le Centre européen ACTA (Roumanie) vise à
développer les compétences professionnelles et
sociales des personnes afin de s'adapter et de
s'intégrer efficacement dans une société dynamique.
ACTA Center est un pont entre la formation et le
marché du travail et notre personnel a de l'expérience
dans les activités éducatives et est motivé par des
perspectives innovantes et des approches
interdisciplinaires en éducation.
Nous collaborons activement avec d'autres
organisations au niveau européen, national et local,
avec divers acteurs et groupes cibles, établissements
d'enseignement, centres de recherche, universités,
organisations privées, associations, entreprises,
pouvoirs publics.

Nous sommes une ONG hongroise expérimentée qui s'occupe
de la gestion de l'éducation et de l'éducation des adultes. Nous
avons plusieurs projets portant sur l'enseignement à distance,
l'apprentissage en ligne et le développement des
compétences. L'un de nos principaux objectifs est de donner
aux jeunes adultes la possibilité de mettre en œuvre leurs idées
de travail et d'autres notions. La fonction principale de
l'association KreaTeam est de se concentrer sur les
opportunités pour les jeunes et les adultes (NEET) de fournir
des services qui favorisent l'expansion de leurs connaissances
dans les domaines de la construction communautaire, du
développement des compétences, de la gestion de l'impact de
l'intégration européenne.

Partenaires

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette 
publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui 

reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne 
peut pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être 

faite des informations qu’elle contient.
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Intention
Le but de cette activité est de fournir aux adultes les
connaissances nécessaires pour s'assurer qu'ils sont
capables de se rendre compte du nombre de
fausses nouvelles qui circulent sur le web et de la
manière dont il convient de se comporter face à
toute nouvelle avant de la partager à nouveau.

Materiel
PC-Tablet-Mobi le

phone

Groupe cible
10-50 Adultes

Temps requis
2H approx

Step by step
Le formateur répartira les participants en groupes homogènes,
éventuellement mixtes.

2. Le formateur, après avoir divisé les groupes, leur donnera
une liste avec 4 nouvelles mixtes, fausses et vraies.

3. A travers le web, les groupes doivent rechercher des
informations détaillées sur le sujet, en comprenant
précisément quelles informations sont vraies et lesquelles sont
fausses.

4. Les groupes choisiront une nouvelle dont ils parleront,
quelles sont les sources qu'ils ont consultées, d'après ce qu'ils
ont compris que cette nouvelle pouvait être fausse ou vraie.
.
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VRAIES OU FAUSSES INFO ?

 

 

Feedback

L'activité a été très appréciée, tous les
participants ont été d'accord et ont reconnu
l'importance du développement de la pensée
critique, encore plus dans ce sujet qui touche
toute la population.
Et pour cela une liste de six conseils a été créée
pour ceux qui sont confrontés à la moindre
actualité :
Utilisez la vérification des faits ;
Lisez tout avant de partager;
Vérifiez des informations similaires, essayez de
trouver le site Web d'origine;
Ne vous fiez pas à tout;
Signalez quand nous lisons quelque chose de
faux et parlez-en avec ceux qui ont partagé
cette nouvelle.
Essayer d'amener notre groupe cible à
développer une pensée critique et analytique

QUESTIONS ET IDEES POURQUESTIONS ET IDEES POUR
L'EVALUATIONL'EVALUATION

1) Pourquoi y a-t-il tant de fake news sur ce sujet ?

2) Quels sites avez-vous consultés pour vous
informer ?

3) Quel est votre comportement général face à
l'actualité ? Que faites-vous avant de le partager
avec quelqu'un d'autre ?
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VRAIES OU FAUSSES INFO ?
Photos



Cette activité consistera en deux exercices.
Au cours du premier exercice, les participants se verront présenter un court texte décrivant une
journée dans la vie de quelqu'un.
Après avoir reçu ce texte, les participants doivent ensuite identifier les actions qui ont un impact
négatif sur l'environnement, puis proposer des alternatives écologiques.
La deuxième activité nécessitera un travail d'équipe.
Les participants seront répartis en 2 groupes.
Chaque groupe devra proposer une idée de projet et la décrire à l'aide d'une grande feuille de
papier.
Les participants peuvent utiliser cette feuille de papier pour concevoir une affiche, résumer un plan
qu'ils ont en tête, tout ce qui aidera les autres à visualiser l'idée qu'ils ont.
Afin de mieux comprendre ce qui leur est demandé, les participants recevront la structure suivante à
suivre :
 Quelle est la solution
 Qui en est responsable
 COMMENT et POURQUOI ça se passe
QUE pouvons-nous faire pour changer cela
Comment faisons-nous ça

EDUCATION AU CLIMAT
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Intention
Après cette activité, les participants
seront en mesure de mieux
reconnaître l'impact de toute activité
humaine sur l'environnement.

Materiel
Papier, feutres et crayons

Groupe cible
10-20 Adultes

Temps
60/90 min

Step by step
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Jonathan s'est réveillé tard et il décide donc de prendre un taxi, car son lieu de travail n'est pas très
loin.
Avant d'entrer dans le bâtiment, il va acheter un sandwich sous cellophane et une bouteille d'eau. Il
se rend ensuite au travail, prend l'ascenseur jusqu'au 4ème étage où se trouve son bureau, allume
l'ancien ordinateur que leur entreprise utilise encore et horloge.
Après le travail, il va faire des courses et il choisit des fruits et des légumes emballés
individuellement, des repas instantanés préemballés et quelques sacs en plastique pour transporter
tout ce qu'il a acheté.
Une fois rentré chez lui, il allume toutes les lumières et commence à remplir la baignoire d'eau
chaude. Il laisse la télévision jouer en arrière-plan et monte dans la baignoire.
Après le bain, Jonathan commence à penser au dîner, alors il ouvre le réfrigérateur et à sa grande
surprise, remarque un tas de fruits qui ont mal tourné et du lait qui a expiré.
Il décide de commander quelque chose et 45 minutes plus tard, il arrive !
Un bon repas chaud dans une boîte à emporter, un récipient de sauce sur le côté, le tout livré dans un
sac en plastique avec le logo du restaurant dessus, et regardez, ils ont même inclus des serviettes en
papier et un ensemble de fourchettes et couteaux en plastique, c'est gentil de leur part et avant
d'aller se coucher, Jonathan jette toute la nourriture qu'il n'a pas mangée et les contenants en
plastique avec.

Excercice n 1

Imaginez ce qui suit : L'Union européenne est prête à financer un programme lié à la sauvegarde de
l'environnement.
Afin de recevoir ces fonds, vous devez élaborer un plan, quelque chose que vous voulez faire.
Vous n'êtes pas obligé d'être seul dans cette entreprise, et en tant que tel, vous pouvez choisir de
vous associer à toute entreprise ou entreprise qui, selon vous, pourrait vous aider.

Excercise n 2

EDUCATION AU CLIMAT
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Feedback

L'activité a permis aux participants de réfléchir à
leurs habitudes, en fait en lisant la première
histoire, où il était nécessaire de changer les
attitudes du protagoniste, plus que quelqu'un ne
pouvait s'identifier avec le même.
Le deuxième exercice a en revanche stimulé
l'imagination des personnes présentes, l'un des
groupes a créé une application, par exemple,
pour permettre le développement du commerce
local, réduisant ainsi l'utilisation d'emballages
plastiques pour ce qui concerne l'alimentation.

QUESTIONS ET IDEES POURQUESTIONS ET IDEES POUR
EVALUATIONEVALUATION

Qu'entend-on par éducation aux
médias?
Comment cette activité vous a-t-elle
semblé ?
Vous voyez-vous ou non à l'époque de
Jonhatan ?

EDUCATION AU CLIMAT
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Photos

EDUCATION AU CLIMAT
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-Présentation des objectifs,
-Les participants à l'atelier évaluent les problèmes liés au changement climatique,
identifient les besoins, puis évaluent les réponses appropriées,
-Fournir des questions et un espace pour partager les opinions,
-Petit débat en groupe,
-Présenter les résultats du débat au groupe.

SE PROTEGER DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

 

Intention

 
Partagez, débattez et regardez la
réalité de la situation climatique dans
notre communauté et notre région.

Materiel
PC-Question

Groupe cible
Adultes- Jeunes 

Temps
2H 

 

Step by step
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Feedback

Tous les participants ont interagi activement lors
de cette présentation, mettant en évidence les
problèmes climatiques de chaque pays présent,
quels sont les points forts et quels sont les projets
grâce auxquels des actions sont menées pour
protéger l'environnement.

QUESTIONS ET IDEES POURQUESTIONS ET IDEES POUR
EVALUATIONEVALUATION

Quels sont les problèmes communs rencontrés
dans les pays européens en matière
d'environnement ?
Que fait l'UE pour aider les États ?
Que font les États pour résoudre les problèmes
environnementaux ?
Que font les citoyens pour rendre le monde plus
vivable, en particulier pour ceux qui viendront ?

SE PROTEGER DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
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Photos

SE PROTEGER DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
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LE LOUBATAS

 

Intention

 

Sensibiliser les participants aux économies
d'énergie et à la préservation de
l'environnement par le logement.

Materiel

Groupe cible
12 Adultes- Jeunes 

Temps
1H / 2H

Step by step
Le jeu existe déjà et sera d'abord joué en entier,
après une brève explication des règles.
Ensuite, les participants seront invités à se
rassembler en petites équipes et à trouver d'autres
questions et réponses.
Cela sera partagé dans un cercle de parole, et un
débat aura lieu pour parler des différentes
utilisations et implémentations possibles du jeu.

Fourni : Jeu de société
A prévoir : table chaises tableau
blanc crayons, feuilles de papier,
connexion internet.
Peut-être un vidéoprojecteur si
vous souhaitez que nous montrions
visuellement le contexte et les
étapes précédentes de conception
de ce jeu.
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Feedback QUESTIONS ET IDEES POURQUESTIONS ET IDEES POUR
EVALUATIONEVALUATION

Quel est le but de ce jeu ?
Pensez-vous que ce jeu est utile pour sensibiliser
les gens à notre problématique ?
Qu'est-ce qui vous a le plus plu ? Et quoi de
moins ?

Le résultat de ce test était que chaque participant
avait une compréhension assez différente de
l'exercice, qu'il faudrait probablement préciser
beaucoup plus
Pour conclure le projet, l'option d'avoir une
mobilité française dans la maison d'hôtes
Loubatas a été évoquée.
Exemple d'application :
"Combien de papier toilette un citoyen français
consomme-t-il en un an ?"
2 kg / 4 kg / 6 kg - la réponse était 6
Commentaire : coûte 90 € / an / personne
Quelques variantes :
-Petit pommeau de douche
- Papier toilette recyclé. Seulement 2% donc aux
États-Unis
Le papier hygiénique utilise 27 000 arbres par
jour.
140l sont utilisés pour faire un rouleau.

LE LOUBATAS
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LE LOUBATAS

 

 

Photos
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LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

 

INtention

 
Un atelier de sensibilisation où les participants ont
eu l'occasion d'exprimer leurs opinions et points de
vue et d'échanger leurs expériences.
Ils ont eu l'occasion de planifier ensemble et de
réfléchir ensemble. Materiel

Groupe cible
Jeunes volontaires

Temps
4 H

Step by step
connaissance, présentation,
introduction du sujet proposé,
introduction au problème à examiner,
établir une position commune,
recueillir des suggestions de solutions, de bons
exemples, opportunités futures, des conseils utiles.

Descriptions de tâches pré-
développées
Articles Internet sur le sujet
Propositions de sujets nationaux et
internationaux
Descriptions des tâches
situationnelles
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Feedback QUESTIONS ET IDEES POURQUESTIONS ET IDEES POUR
EVALUATIONEVALUATION

Cet atelier a été réalisé par un groupe cible
d'adultes, qui se retrouvent donc à devoir
éduquer leurs enfants au bon usage des
aliments.
Une mission qui dure depuis des décennies et
qu'il faut mener à bien si l'on veut
sauvegarder la planète.
Les retours ont été extrêmement positifs, les
participants ont compris l'importance de ne
pas gaspiller de nourriture et de transmettre
cette notion à leurs enfants ou en tout cas aux
plus jeunes et d'ailleurs il a été décidé de
continuer à organiser ce type d'événements
pour sensibiliser de plus en plus chaque
citoyen.

Quel est le but de l'atelier ?
Comment sensibiliser tous les citoyens à cette
problématique ?
Quelles activités pouvons-nous réaliser pour cela
?

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
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Photos

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
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Intention

 

Atelier complet sur l'intégration des compétences dans les
domaines thématiques de l'environnement, des études
sociales, de la politique, de la démocratie, du bien-être et des
sciences.
Sensibiliser à l'importance des compétences vertes pour
l'avenir.

Materiel

Groupe cible
Adult educators

 

Temps
1.30h

Step by step
L'atelier est structuré et suivi d'une présentation PPT.
Section 1 : bénéfices à agir pour le climat. L'action climatique dans l'UE.
Le facilitateur présentera brièvement l'action climatique dans l'UE
Les participants seront invités à passer en revue les « objectifs de durabilité de l'UE » et à décider
lesquels d'entre eux sont liés aux questions environnementales. Ils sélectionneront l'élément dans une
présentation Mentimeter. En examinant les résultats, une discussion s'ouvrira entre les participants.
Changement d'économie vers une économie circulaire
Section 2 : Compétences vertes et emplois verts.
Les connaissances initiales et les idées sur le sujet seront rassemblées via un nuage Mentimeter.
Des définitions sur les compétences vertes, la pénurie de compétences et les emplois verts seront
introduites.
Vidéo du marché international du travail : renforcer les compétences pour les emplois verts.
Section 3 : Des emplois verts conventionnels aux emplois verts conventionnels
Carrières vertes. Exploration des graphiques interactifs du document GEO-6 Jeunesse.
Activité pratique : création d'un profil vert.
Les participants seront répartis en couples, appariés par la même profession. Dans le cadre du métier
attribué, par exemple « artiste », chaque couple devra créer un profil de travailleur. Les participants
auront décidé quelles sont les contributions et les activités des travailleurs pour les actions climatiques
et quelles sont les compétences vertes qu'ils possèdent. Ensuite, chaque couple présentera au groupe
comment il a transformé l'emploi assigné en emploi vert. Le groupe sera ouvert pour fournir des
commentaires et un dialogue sur les présentations.

résentation Power Point 
presentation du

Mentimeter 
 

COMPETENCES VERTES POUR 
LE FUTUR
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Feedback
QUESTIONS ET IDEES POURQUESTIONS ET IDEES POUR

EVALUATIONEVALUATION

Dans cet atelier, il a été montré comment
toutes les œuvres peuvent passer au vert.
Les participants ont été étonnés par le fait
que tous les travaux peuvent être rendus verts
et le processus requis pour y arriver.
Dès lors, tout le monde a réfléchi au fait qu'il
n'y a pas besoin de créer on ne sait quel
métier pour avoir un nouveau job vert, il faut
juste se mettre à jour et continuer à faire son
métier mais en faisant attention à aller dans
une direction durable.

Tous les participants ont interagi activement
pendant cette activité qu'ils ont trouvée très
intéressante. Pour beaucoup, c'était la
première fois qu'ils entendaient parler des
compétences vertes, liées aux emplois les
plus courants.
Beaucoup ignoraient la possibilité, par
exemple, d'un avocat pour pérenniser leur
travail. Et ce processus est possible pour
n'importe quel travail.

Comment pensez-vous en général qu'un
emploi peut devenir un emploi vert? Montrez-
nous un exemple
Que vous a laissé cette activité ?
Comment pensez-vous, par exemple, qu'un
avocat peut être un avocat vert ?

COMPETENCES VERTES POUR 
LE FUTUR
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COMPETENCES VERTES POUR 
LE FUTUR
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CHOIX CONSCIENTS

 

Intention

 

Le but de ces activités est de comprendre l'impact du
gaspillage alimentaire, ainsi que des moyens par lesquels
nous pouvons réduire le problème.
Nous discuterons également des avantages et des
inconvénients d'utiliser un véhicule à essence et
présenterons d'autres moyens de transport moins nocifs
pour l'environnement.
Au final, les participants pourront faire des choix
conscients, meilleurs pour la planète et pour eux-mêmes.

Materiel

Groupe cible
Adultes, jeunes répartis en petits

groupes

Temps
1 H

Step by step

Les participants seront organisés en groupes d'environ 5 (le nombre de groupes dépendra du
nombre de participants) et se verront confier la tâche suivante :

«Nous allons maintenant faire un exercice de remue-méninges. Essayez de trouver autant d'idées
que possible pour réduire le gaspillage alimentaire.
Que pouvez-vous faire pour minimiser la quantité de nourriture que vous jetez ?
Pensez également à d'autres idées, afin de minimiser également d'autres types de déchets, tels que
les emballages.
Vous aurez 10 minutes pour cet exercice, essayez de penser à autant d'idées que possible et écrivez-
les.
Un exemple serait : quand j'ai des bananes qui sont sur le point de se gâter, je fais du pain aux
bananes et j'utilise la peau de banane comme engrais.

Feuille de papier, stylos/crayons,
fiche d'information avec sujets,
organigramme pour évaluer les

affirmations contraires
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Feedback QUESTIONS ET IDEES POURQUESTIONS ET IDEES POUR
EVALUATIONEVALUATION

CHOIX CONSCIENTS

Cette activité a été très rentable, les deux ont
très bien travaillé, pensant à des idées pour
réduire les déchets sous toutes leurs formes.
Par exemple, l'un des deux groupes a inventé
une application, qui permet de promouvoir les
produits locaux au km0 à travers le jeu,
d'éviter les frais de transport de la
marchandise, d'éviter les emballages
plastiques et la récompense reçue par les
utilisateurs de cette application, sont des
remises sur produits locaux.

Comment vous êtes-vous senti pendant cette
activité ?
Pensez-vous pouvoir contribuer à la protection de
l'environnement ? Tel que?
Avez-vous l'impression de protéger
l'environnement avec vos attitudes ?

Pour la prochaine activité les groupes déjà formés recevront l'indication suivante :
"Créez une affiche ou une publicité, qui contiendra tous vos raisonnements pour lesquels les
gens devraient laisser tomber les clés de la voiture et utiliser d'autres moyens de transport
une fois par semaine.
Convainquez les gens en utilisant n'importe quelle méthode créative que vous souhaitez
(slogans, images, dessins, listes d'avantages).
Les participants peuvent choisir d'utiliser des feuilles de papier et des marqueurs ou d'utiliser
leur ordinateur et tout type de programme à leur goût (PowerPoint, Paint, etc.) s'ils
souhaitent être plus respectueux de l'environnement et ne pas gaspiller de papier.

Step by step
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CHOIX CONSCIENTS
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CONSEQUENCES DU  CHANGEMENT
CLIMATIQUE

co

Purpose

 

A simulation game about the possible
consequences of climate change and its
unequal effects on the population. 

Materials

Target group
Adults educators, Youth workers

and trainers.
 

Time
2 H

Red and Green cards and fake
money papers.
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co

 

Step by step
Les participants à l'atelier sont divisés en petits groupes. Il existe quatre groupes modèles qui doivent
avoir un maximum de 6 personnes par groupe. Selon le nombre de participants à l'atelier, certains des
groupes modèles peuvent être répétés. Ce sont "côtiers", "tropicaux", "nordiques" et "continentaux".
Chaque groupe se voit attribuer un nom et reçoit une feuille avec des instructions, expliquant ses
caractéristiques particulières (les conditions de la zone). caractéristiques (les conditions de la zone où
ils vivent).

Il est également précisé que l'objectif de chaque groupe est de survivre (pour faire face aux éventuelles
conséquences du changement climatique). Les décisions doivent être prises par consensus. Les
ressources sont inégalement réparties entre les pays et leur situation de départ est différente.
Chaque groupe reçoit une certaine quantité de billets (appelés "Climoles") : les continentaux 5000, les
tropicaux 500, les côtiers 1000 et les nordistes 10000.

Dix cartes sont placées au centre de la salle, dont un côté est identique et les 4 autres sont rouges et 6
sont verts (ces couleurs indiquent quel type de cartes prendre : elles servent de dés, en les mélangeant
avant chaque lancer et vous donner le choix).
Deux autres types de cartes sont également disposées au centre de la salle : les cartes rouges
"catastrophe" (décrivant les dégâts causés par le changement climatique) et les cartes vertes "revenus"
(indiquant les bénéfices obtenus selon le type d'investissement réalisé par chaque groupe).
A chaque tour, le groupe dont c'est le tour de lancer doit décider par consensus s'il veut investir son
argent selon une option soutenable ou non soutenable.
Ils peuvent également choisir d'investir dans le commerce équitable, afin que les bénéfices profitent
également aux groupes les plus pauvres.
L'option durable entraîne une contribution moindre au changement climatique, mais génère également
moins d'avantages économiques que l'option non durable (et vice versa).
Lorsque 10000 culones (entre tous les groupes) sont investis dans des options non durables, un carton
rouge est ajouté.

CONSEQUENCES DU  CHANGEMENT
CLIMATIQUE



Feedback
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QUESTIONS ET IDEES POURQUESTIONS ET IDEES POUR
EVALUATIONEVALUATION

Comment vous êtes-vous senti pendant
cette activité ?
Avez-vous l'impression de protéger
l'environnement avec vos attitudes ?
Pensez-vous que nous pouvons vivre ou
au moins atteindre un monde 100%
durable ?

Tous les participants à cette activité ont convenu
qu'il est important de travailler sur l'implication des
personnes et autorités sur les différents effets et
conséquences du changement climatique sur nos
territoires.
Dans les commentaires des groupes de l'évaluation,
nous avons eu quelques remarques, telles que :
L'importance d'être conscient des inégalités dans le
monde et de pouvoir s'entraider.
Faire pression sur les autorités locales pour prévenir
d'éventuels changements climatiques tels que
DANA, tremblements de terre, inondations, etc.
Au sein des groupes, beaucoup d'entre eux parient
(de manière virtuelle) pour travailler sur le
commerce équitable et les conséquences causées
par
catastrophes météorologiques ou d'entreprise
(déversements).
Tous les participants ont été actifs tout au long de
l'activité, se motivant mutuellement et créant un
climat de dialoguer et travailler sur les
conséquences du changement climatique sur leur
environnement.

CONSEQUENCES DU  CHANGEMENT
CLIMATIQUE

 Après l'activité, un groupe de discussion
informel a été créé, où chacun a pu
apporter ses idées, leurs expériences et les
différentes actions à entreprendre au
niveau local, ainsi que la façon dont les
municipalités travaillent pour prévenir les
conséquences du changement climatique.
Une activité enrichissante pour tous les
participants.
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CONSEQUENCES DU  CHANGEMENT
CLIMATIQUE
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ECOLOGIE INTERIEURE

 

Intention

 

Sensibiliser les participants sur la façon dont
une prise de conscience écologique
commence de l'intérieur.

Materiel

Groupe cible
Adultes, jeunes

Temps
1 H 

Step by step
Créez un cercle où seront positionnés tous les participants qui suivront les instructions de
l'instructeur.

Idéalement une salle de sport,
mais elle peut se pratiquer
n'importe où dans la façon dont
on l'a préparée, y compris sur des
chaises dans une salle de réunion
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Feedback QUESTIONS ET IDEES POURQUESTIONS ET IDEES POUR
EVALUATIONEVALUATION

Quels sont leurs objectifs ?
Pensez-vous qu'il y a un lien entre ce que nous
ressentons et l'impact que nous pouvons avoir sur
l'environnement ?
Comment cette activité vous a-t-elle semblé ?

Les commentaires reçus après cette activité ont
été extrêmement positifs. Tous les participants
ont participé activement et pour beaucoup
d'entre eux c'est la première fois qu'ils
interagissent avec une telle activité. En plus de
l'activité elle-même, qui a été très appréciée,
la discussion qui s'en est suivie a fourni à tous
les participants diverses idées de réflexion,
dont l'une était avant tout « Pour faire quelque
chose pour l'environnement, j'ai besoin d'être
en paix et détendu avec moi-même. , parce
que tout part de ce que nous sommes à
l'intérieur, sans paix intérieure, nous ne
pouvons pas penser à agir favorablement
envers notre planète ».

ECOLOGIE INTERIEURE
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ECOLOGIE INTERIEURE
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OPPORTUNITES  ET  PERSPECTIVES
POUR L'ENERGIE VERTE

 

Intention
 

Séances d'information sur l'énergie verte.
Alors que nous devenons de plus en plus
conscients de notre impact sur
l'environnement, l'importance de la
transition des ressources énergétiques
conventionnelles vers les sources
renouvelables devient plus claire pour les
consommateurs.
L'énergie verte est une solution pour une
plus grande durabilité de notre réseau
électrique, mais le terme est confus par
certains, et couramment utilisé pour
désigner les énergies renouvelables par
d'autres.

Materiel

Groupe cible
Volontaires, décisionnaires, 

chef de projet, adultes
 

Temps
2x 3h

Step by step
connaissance, présentation
introduction du sujet proposé
introduction à la situation nationale et internationale
recueillir des suggestions de solutions, de bons exemples
Conseil utile

descriptions de tâches pré-développées
Articles Internet sur le sujet
présentations vidéo sur les principales
technologies de l'énergie verte
collection nationale et internationale de
bons exemples
présentations power point sur les
méthodes d'énergie verte
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Feedback QUESTIONS ET IDEES POURQUESTIONS ET IDEES POUR

EVALUATIONEVALUATION

OPPORTUNITES ET PERSPECTIVES
POUR L'ENERGIE VERTE

Cet atelier a été réalisé par un groupe cible
de jeunes qui cherchent à créer de nouvelles
entreprises.
Il leur a été proposé dans cet atelier de créer
des activités qui puissent respecter
l'environnement, sans avoir besoin de
renverser leur projet, en l'adaptant
uniquement à un monde qui va plus dans
une direction durable.
Les gars ont été surpris de voir comment
n'importe quel travail, n'importe quelle
entreprise peut être rendue durable.
Les retours ont donc été très positifs, avec la
promesse de ces jeunes entrepreneurs qu'ils
s'engageraient à verdir leurs projets et avec
la volonté de continuer à transmettre cette
information localement et de ne pas
continuer à organiser des événements de ce
genre.

Pensez-vous que chaque entreprise peut être
durable ?
Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette
activité ? Et quoi de moins ?
Comment vous êtes-vous senti après cette
activité ?



Photos
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OPPORTUNITES ET PERSPECTIVES
POUR L'ENERGIE VERTE



PENSEE CRITIQUE ET
CHANGEMENT CLIMATIQUE 
comprendre les arguments

 

 

Avoir une compréhension commune de la
façon d'améliorer la pensée critique et les
capacités d'analyse.

Temps

Divisez les participants en petits groupes (nombre suggéré de 2-3 personnes),
Choisir un sujet et identifier ses arguments,
Évaluer le sujet à l'aide de la méthode de l'organigramme,
Présentez vos résultats au groupe et comparez avec les autres participants.
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Intention

Materiel

Groupe cible
Adultes, jeunes répartis en

petits groupes
 

2H

Step by step

Feuille de papier,
stylos/crayons, fiche

d'information avec sujets,
organigramme pour

évaluer les affirmations
contraires
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Feedback
QUESTIONS ET IDEES POURQUESTIONS ET IDEES POUR

EVALUATIONEVALUATION

Cet atelier a été réalisé auprès d'un groupe cible
de jeunes peu familiarisés avec le sujet.
C'était vraiment agréable de comprendre
comment grâce à la présentation du sujet,
chacun d'entre eux s'est engagé à commencer à
développer ses propres idées à ce sujet.
Le débat final a en effet été très positif, avec tous
les participants qui ont ainsi pu exprimer leur
avis et surtout écouter et adopter l'avis des
autres.

Pensez-vous qu'il est important de développer la
pensée critique ?
Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette
activité ? Et quoi de moins ?
Comment vous êtes-vous senti après cette
activité ?

PENSEE CRITIQUE ET
CHANGEMENT CLIMATIQUE 
comprendre les arguments
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PENSEE CRITIQUE ET
CHANGEMENT CLIMATIQUE 
comprendre les arguments
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 POLLUTION PLASTIQUE

 

Intention

 

Une perspective innovante, partant de l'idée que
si nous apprenons à prendre soin et à être
empathiques envers ceux qui nous entourent et
envers nous-mêmes, nous montrerons le même
souci de l'environnement.

Materiel

Groupe cible
Jeunes de plus de 16 ans et adultes

 

Temps
2 h

Step by step
Le matériel nécessaire à l'atelier est

fourni et préparé à temps (pourriez-
vous préciser quels matériels/objets

sont nécessaires pour assurer la
répétabilité de cet atelier si quelqu'un

d'extérieur souhaite le mettre en œuvre
?)

- Faire connaissance avec les participants,
- Partager l'agenda et définir les attentes,
- Bâtir la confiance avec un brise-glace,
- Faciliter, activer et engager (que doivent
réellement faire les participants dans cet atelier
? veuillez le préciser dans cette section),
- Demandez des commentaires.
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Feedback QUESTIONS ET IDEES POURQUESTIONS ET IDEES POUR
EVALUATIONEVALUATION

À la fin de l'atelier, les participants ont déclaré
avoir compris comment les effets négatifs du
gaspillage alimentaire et différentes
techniques ou idées pouvant être incorporées
dans notre vie quotidienne pour minimiser
l'impact négatif ainsi que l'apprentissage :
- Qu'est-ce que la perte de nourriture,
- Qu'est-ce que le gaspillage alimentaire,
- L'impact négatif du gaspillage alimentaire
sur l'environnement,
- L'énorme quantité de ressources nécessaires
pour produire de la nourriture,
- Quand et où se produit le gaspillage ou la
perte de nourriture,
- Que pouvons-nous faire pour minimiser le
gaspillage alimentaire.

Quelles activités produisent des gaz à effet de
serre ?
  Qu'est-ce que le gaspillage alimentaire ?
Quelles ressources sont dépensées pour produire
de la nourriture?
Comment réduire le gaspillage alimentaire ?

 POLLUTION PLASTIQUE
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Photos
 POLLUTION PLASTIQUE
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POURQUOI LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
ARRIVE ?

 

Intention
 Exploration des connaissances des

participants et explication des concepts
de l'effet de serre et du changement
climatique.

Materiel

Groupe cible
Éducateurs d'adultes, animateurs

de jeunesse et formateurs.
 

Temps
2h

Step by step

Les notions d'effet de serre et de changement climatique sont expliquées en posant des questions
aux participants et en utilisant un dessin sur une murale avec le soleil, la terre et un être vivant.

Tout d'abord, chaque participant est invité à penser à trois choses qui lui viennent à l'esprit lorsqu'il
pense au changement climatique et à les écrire sur une feuille de papier.
Ils ont une minute pour y réfléchir.
A la fin de la minute, chacun dit ce qu'il a pensé.
Leurs réponses sont écrites dans un endroit visible (sur un tableau noir s'il y en a un, ou sur une feuille
de papier accrochée au tableau de liège).

Sur la base de ces réponses, et en posant des questions aux participants pour réfléchir sur l'origine
de l'effet de serre et du changement climatique, l'éducateur expliquera ces notions.
Chaque processus est expliqué lentement, de manière très simple et visuelle.
La fresque est utilisée à cet effet.

Grands papiers,
marqueurs et papiers

A4.
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Feedback
La réaction des participants après l'activité a été très positive.
Ils ont tous trouvé cette expérience très enrichissante, où ils ont pu apprendre et travailler les
notions de
l'effet de serre et le changement climatique.
Avis des participants :
- J'ai pu analyser la consommation d'énergie que je produis au quotidien et comment
l'améliorer.
- L'activité était très intéressante et j'ai beaucoup aimé échanger des opinions avec d'autres
personnes.
- Pouvoir réfléchir à 3 aspects du changement climatique m'a fait repenser ma façon de voir les
choses et pouvoir parler à d'autres personnes ayant les mêmes préoccupations m'a donné des
idées sur la façon de m'améliorer.
- Très intéressant et enrichissant.
- Il est très important de travailler sur le changement climatique et ses conséquences dès
l'adolescence.

L'atelier nous a permis de travailler sur quelques problématiques environnementales et de
proposer des pistes de solutions telles que :
Déchets dans les collectivités : plus de conteneurs de tri des déchets.
Inondations : Nettoyage des zones inondables.
Tarifs électricité : Panneaux solaires
Sensibilisation au changement climatique : ateliers ou actions avec les enfants dans les écoles.
Cet atelier nous a également permis d'expliquer nos expériences locales en matière de prévention
de la pollution de l'air et changement climatique aux associations et aux particuliers.

POURQUOI LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
ARRIVE ?
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Photos

À quoi pensez-vous lorsque vous ressentez « l'effet de
serre » ?
Comment vous sentez-vous face au changement
climatique ?
Cette activité vous a-t-elle aidé à mieux comprendre ces
deux termes ?

QUESTIONS ET IDEES POURQUESTIONS ET IDEES POUR
EVALUATIONEVALUATION

POURQUOI LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
ARRIVE ?



Page 46                                                                                                                                                        Petit Pas Aps

YOGA DOUX

 

Intention

 

Make participants aware on how an ecological
awareness starts from inside (step2).

Materiel

Groupe cible
Aussi jeunes de plus de 12 ans et

adultes

Temps
Une demie heure à deux heures

Step by step
Partie théorique préliminaire introduisant la conscience corporelle.

Un tapis de yoga/Participant
Espace
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Feedback QUESTIONS ET IDEES POURQUESTIONS ET IDEES POUR
EVALUATIONEVALUATION

Les commentaires reçus après cette activité
ont été extrêmement positifs.
Tous les participants ont participé
activement et pour beaucoup d'entre eux
c'est la première fois qu'ils interagissent avec
une telle activité.
En plus de l'activité elle-même, qui a été très
appréciée, la discussion qui s'en est suivie a
fourni à tous les participants diverses idées
de réflexion, dont l'une était avant tout «
Pour faire quelque chose pour
l'environnement, j'ai besoin d'être en paix et
détendu avec moi-même. , parce que tout
part de ce que nous sommes à l'intérieur,
sans paix intérieure, nous ne pouvons pas
penser à agir favorablement envers notre
planète ».

YOGA DOUX

Comment vous êtes-vous senti pendant cette
activité ?
Pensez-vous qu'il existe un lien entre nous et
l'environnement ?
Avez-vous déjà expérimenté cette pratique ?
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Photos
YOGA DOUX
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PRESENTATION DE L'UTILITE DES 
MODES DE TRANSPORT ALTERNATIFS

 

Intention
 Ateliers de réflexion sur les transports alternatifs.

Le transport alternatif est une forme alternative de
transport quotidien autre que le déplacement en
véhicule à passager unique.
Bien que le mode de véhicule à occupation unique
ait le facteur de commodité, les modes de
transport alternatifs offrent des coûts de
déplacement réduits, moins de temps perdu,
moins de stress, une meilleure santé, une
consommation d'énergie réduite et des avantages
de stationnement.

Materiel

Groupe cible
Adultes, jeunes 

Temps
6H

des descriptions de tâches
pré-développées,
Articles Internet sur le sujet,
matériel d'atelier (papier,
stylo, colle, post-it…),
collection nationale et
internationale de bons
exemples,
présentations power point sur
les transports alternatifs.
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Feedback
QUESTIONS ET IDEES POURQUESTIONS ET IDEES POUR

EVALUATIONEVALUATION

Cette activité a été organisée localement à
Eger, en Hongrie, au sein d'un centre de
formation pour adultes, en présence de 8
ONG.
Une conversation très intéressante a émergé
qui a réuni tous les participants, la plupart
d'entre eux se concentrant sur la recherche de
moyens de réduire la pollution due aux
transports.

Quels sont leurs objectifs ?
 
Que feriez-vous pour réduire la pollution des
transports ?
À quelle fréquence utilisez-vous les transports
privés et à quelle fréquence les transports publics
?

Step by step
connaissance, présentation,
introduction du sujet proposé,
introduction à la situation nationale et internationale,
recueillir des suggestions de solutions, de bons
exemples,
Conseil utile.

PRESENTATION DE L'UTILITE DES 
MODES DE TRANSPORT ALTERNATIFS
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PRESENTATION DE L'UTILITE DES 
MODES DE TRANSPORT ALTERNATIFS
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LIGHT IN BOX

 

Intention

 

Qu'est-ce que l'upcycling et la différence avec
le recyclage.

Matériel

Groupe cible
Adulte, formateurs et
animateur jeunesse.

Temps
3h

Step by step

Une grande importance pour la réalisation de cette lampe sera le choix du culot de la lampe, qui
déterminera le nombre de cassettes dont nous aurons besoin.
Pour assembler les boîtes, nous utiliserons les serre-câbles de l'électricien et pour donner plus de
stabilité à la structure, nous utiliserons de la colle chaude.
On passera la pince à l'intérieur des trous des cassettes audio horizontalement, sans trop la serrer.
Avant de les assembler définitivement, appliquez de la colle chaude sur le côté des deux cassettes et
laissez sécher, si nécessaire serrez la pince à cet endroit.
Pour joindre nos blocs de cassettes audio nous utiliserons la même technique, mais cette fois en
utilisant les trous placés verticalement.
Après avoir construit les murs de la lampe, nous allons fixer le socle de l'ampoule sur le socle de notre
future lampe.
Après avoir assemblé ces pièces, notre lampe sera prête et nos cassettes audio auront retrouvé une
nouvelle vie.

·Cassettes audio,
·Une base pour insérer la lampe,

·Colliers électricien,
·Un porte-lampe,

·Une ampoule,
·Un fil avec interrupteur,
·Pistolet à colle chaude.
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Feedback

LIGHT IN BOX

Les commentaires reçus après cette
activité ont été extrêmement positifs.
Tous les participants ont participé
activement.
Nous croyons que les activités pratiques
qui mènent à un résultat final tangible
sont très utiles, par rapport à toutes les
autres activités, car elles vous laissent
quelque chose de visible.

Quels sont leurs objectifs ?
Considérez-vous une activité de ce genre comme
efficace ?
Comment cette activité vous a-t-elle semblé ?

QUESTIONS ET IDEES POURQUESTIONS ET IDEES POUR
EVALUATIONEVALUATION



 

 

Page 54                                                                                                                                                      Petit Pas Aps

Photos
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DIALOGUE AVEC LES ARBRES 
QUI PARLENT

 

Intention
 

Dans une perspective novatrice, partant de
l'idée qu'on peut ~parler avec les arbres~,
nous avons voulu que les plus jeunes sortent
davantage en nature, lisent, apprennent et
pourquoi pas,~parlent aux arbres~ afin de
protéger davantage les environnement.

Adultes, jeunes

2/3 H

Smart Phone ou Tablettes, afin de lire
les codes QR qui sont placés à côté

des arbres de la forêt (Si vous voulez
assurer la répétabilité de cet atelier,
vous devez venir au Felix Spa Resort

près d'Oradea, car la forêt est
cartographiée , ou vous devez recréer

une autre comparaison.).

Matériel

Groupe cible

Temps



 

 

Apprenez à connaître les participants à travers un jeu appelé : Spider Web, pour vous présenter.
Nous utilisons une pomme de pin, que nous jetons de l'une à l'autre. Celui qui l'attrape se présente
en disant son nom, ses hobbies, ses goûts et ses dégoûts.
Partagez l'agenda et définissez les attentes :
Chaque participant doit disposer d'un Smartphone connecté à internet, qui permettra de scanner
les QR codes situés le long des 3 km du parcours pédagogique.
Il y a 10 stations sur la route.
Chaque station dispose d'un indicateur avec 3 codes QR. Une fois scanné révèle des informations
sur la forêt, les créatures (on peut même entendre le chant des oiseaux), sur les arbres fruitiers, mais
aussi sur la direction du parcours.
Toutes ces informations sont disponibles en 3 langues : roumain, hongrois et anglais.
Les arbres vous invitent à toucher leur écorce d'arbre, à les étreindre et même à vous inciter à
bouger, par exemple : sauter comme une grenouille rouge, qui vit dans la forêt et peut sauter entre
1,5 et 2 mètres.
Pour maintenir un environnement propre, des poubelles en bois sont placées de place en place (il
existe des conteneurs séparés pour la collecte sélective des déchets). La mairie est chargée de les
élever, dans la zone où se situe la forêt.
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DIALOGUE AVEC LES ARBRES 
QUI PARLENT Step by step
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Feedback

How did you feel during this activity?

What do you think of the cooperation between
the environment and the digital?

How would you invite your friend / acquaintance
to carry out this type of activity?

Les commentaires reçus après cette activité ont été
extrêmement positifs.
Tous les participants ont participé activement et
pour beaucoup d'entre eux c'est la première fois
qu'ils interagissent avec une telle activité.
C'était très agréable pour les enfants d'interagir
avec la technologie sur l'environnement et de
redécouvrir de nombreux lieux naturels présents à
deux pas de leurs chambres où ils passent la plupart
de leur temps.

Les participants étaient ravis de l'information. Ils ne
se rendaient pas compte qu'ils avaient parcouru 3
km en 2 heures et demie.
Les jeunes ont dit qu'ils ne pouvaient pas découvrir
autant de secrets sur l'environnement lors d'une
promenade dans la nature. Ils étaient les plus
chanceux, qui avaient également rencontré des
cerfs lors de leur court voyage.

QUESTIONS ET IDEES POURQUESTIONS ET IDEES POUR
EVALUATIONEVALUATION

DIALOGUE AVEC LES ARBRES 
QUI PARLENT
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DIALOGUE AVEC LES ARBRES 
QUI PARLENT
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PAS D'ELECTRICITE DANS
LA VILLE

 

Purpose

 

Cette simulation dynamique, qui repose sur
l'hypothèse d'une ville en rupture
d'approvisionnement énergétique, analysera
la forte dépendance actuelle à l'énergie pour
maintenir le mode de vie.
À cette fin, quatre groupes seront constitués,
chacun d'entre eux devra assumer le rôle de
«commission de crise» et proposer des idées
qui permettront de maintenir le
fonctionnement des aspects fondamentaux
de la ville.

Éducateurs d'adultes, animateurs
de jeunesse et jeunes.

2H

Différentes situations et
comportements pré-désignés pour

chaque groupe dans des feuilles
A4.

Matériel

Groupe cible

Temps
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Step by step
Une fois l'activité introduite, un scénario simulé est mis en place pour soutenir l'activité : une
catastrophe a coupé toute alimentation énergétique d'une ville et il n'y a pas de date pour leur
rétablissement.
En revanche, les réserves d'énergie sont déjà épuisées car la situation traîne en longueur depuis
quelques jours.
Le conseil municipal a publié une proclamation expliquant la situation et encourageant les citoyens à
participer aux commissions de crise qui ont été formées pour aider à résoudre ce grave problème
social, économique et écologique.
Après lecture du bando, les participants sont divisés en quatre groupes pour former les quatre
commissions de crise.
- Alimentation, conservation et distribution de vivres et matériels,
- Approvisionnement en eau et collecte des déchets,
- Énergie de chauffage, d'éclairage, de cuisson et de refroidissement,
- Moyens de transport et de communication.
Ces commissions devront faire un diagnostic de la situation et proposer des mesures alternatives pour
résoudre les problèmes générés.
Chaque groupe peut commencer son travail en faisant une liste des répercussions du manque
d'énergie dans son secteur.
Au bout de 15 minutes, chaque groupe reçoit la fiche de diagnostic afin qu'il puisse évaluer la gravité
de la situation.
Une fois cette tâche accomplie, les commissions se réunissent en grand groupe pour partager les
informations sur chacune des fiches. Dans l'ordre, chaque commission expose sa situation et ses
propositions d'urgence. Le reste des commissions doit évaluer si les propositions sont viables.
Une fois que tous les groupes ont présenté leurs propositions et que toutes les mesures d'urgence ont
été vues, un cycle d'interventions est ouvert pour réfléchir sur :
- Combien d'énergie est nécessaire et combien est dépensée inutilement,
- Dépendance et priorités énergétiques, en cas de quantité réduite d'énergie disponible. montant
réduit.

PAS D'ELECTRICITE
DANS LA VILLE
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 Feedback
Quels sont leurs objectifs ?
Cela vous a-t-il semblé une activité utile ?
Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors de
l'activité ?

Les commentaires reçus après cette activité ont
été extrêmement positifs.
Tous les participants ont participé activement et
pour beaucoup d'entre eux c'est la première fois
qu'ils interagissent avec une telle activité.
En plus de l'activité elle-même, qui a été très
appréciée, la discussion qui a suivi a fourni à tous
les participants diverses pistes de réflexion.
Le groupe a été divisé en 3 groupes, chacun avec
une tâche spécifique telle que "prendre soin de
l'approvisionnement alimentaire dans une
situation désastreuse telle que l'absence
d'électricité".
Chaque groupe devait donc trouver des
conséquences et des solutions à cela.
Le débat qui a surgi à la fin des présentations des
plans de chaque groupe a été très profond, nous
amenant à la conclusion que très probablement
sans électricité pendant plus de 1/2 mois, nous ne
pourrions pas survivre.

PAS D'ELECTRICITE
DANS LA VILLE QUESTIONS ET IDEES POURQUESTIONS ET IDEES POUR

EVALUATIONEVALUATION



Page 62                                                                                                                                                       Petit Pas Aps

 

 Photos

PAS D'ELECTRICITE
DANS LA VILLE
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Intention

 

Sensibiliser les participants à la
problématique des déchets plastiques,
en montrant à travers des jeux sérieux
et créatifs quels sont les différents
types de plastique, d'où ils viennent et
ce qu'ils deviennent, surtout s'ils sont
jetés à la mer.

Adultes, jeunes

Jusqu'à 2 heures
(éventuellement fractionnées en

plusieurs parties)

Step by step
Montrant quelques exemples:
Partie 1
certains déchets plastiques (différentes catégories),
tableau des catégories de plastique.

Partie 2
sacs de petits déchets plastiques nettoyés,
pistolet à colle,
papier pour concevoir un personnage et écrire son histoire.

Partie 3
iPad ou smartphone avec un logiciel de stop motion.

-Certains déchets plastiques,
-Tableau des catégories plastiques,
-Sacs de petits déchets plastiques
nettoyés,
-Pistolet à colle,
-Papier,
-Iphone/Tablette/PC.

DECHETS ANIMES

Matériel

Groupe cible

Temps
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Feedback

DECHETS ANIMES

Quels sont leurs objectifs ?
Cela vous a-t-il semblé une activité utile ?
Comment vous êtes-vous senti après cette
activité ?

Comme toutes les activités pratiques
avec des résultats tangibles, celle-ci a
également atteint son objectif, qui est
de sensibiliser à l'attention qu'il
convient d'accorder au recyclage des
déchets.
La plupart d'entre eux en fait, même si
nous ne les connaissons pas ou ne les
croyons pas, peuvent être réutilisés
pour faire n'importe quoi et c'était
agréable et satisfaisant de voir
comment les participants se sont
impliqués pendant cet atelier et ont
créé des objets utiles.

QUESTIONS ET IDEES POURQUESTIONS ET IDEES POUR
EVALUATIONEVALUATION
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Photos
DECHETS ANIMES
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INFORMATION DE BASE A PROPOS DU 
REEMPLOI DE L'EAU

 

Purpose
 Séances d'information sur le recyclage de l'eau.

Le recyclage artificiel de l'eau, également connu
sous le nom de récupération de l'eau ou de
réutilisation de l'eau, se concentre sur l'utilisation
des eaux usées traitées.
Le recyclage des eaux usées peut étendre
l'approvisionnement en eau, améliorer la qualité
de l'eau, réduire les coûts de rejet et
d'élimination des eaux usées et économiser de
l'énergie.

Matériel

Groupe cible
Animateurs de projets et de

groupes, jeunes adultes

Temps
4 X 2 heures

 

Step by step
connaissance, présentation,
introduction du sujet proposé,
introduction à la situation nationale et internationale,
recueillir des suggestions de solutions, de bons exemples,

des conseils utiles, des astuces pratiques.

des descriptions de tâches pré-
développées,
Articles Internet sur le sujet,
modèles de réutilisation artisanale de
l'eau, technologies,
collection nationale et internationale de
bons exemples,

présentations power point sur le recyclage de
l'eau.
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 Feedback
Cet atelier a été réalisé avec un groupe de
jeunes.
Une tentative a été faite pour sensibiliser
les jeunes à l'importance vitale de l'eau
dans notre vie et dans la vie de notre
planète.
Tous les participants ont participé
activement et après un débat où chaque
participant a donné sa propre idée à ce
sujet, des exemples ont été présentés sur
la façon de sauvegarder cette source.

Comment essayer de ne pas gaspiller
l'eau ?
Qu'avez-vous appris lors de cette
activité ?
Quelle était votre opinion avant cet
atelier concernant l'utilisation de l'eau ?
Votre idée a-t-elle changé ?

QUESTIONS ET IDEES POURQUESTIONS ET IDEES POUR
EVALUATIONEVALUATION

INFORMATION DE BASE A PROPOS DU 
REEMPLOI DE L'EAU
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Photos

INFORMATION DE BASE A PROPOS DU 
REEMPLOI DE L'EAU
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ENERGIE POUR MA VILLE IDEALE

 

Intention

 

Les participants élaboreront le "plan
énergétique" de la Ville idéale, pour exploiter les
énergies renouvelables, réduire les déchets,
réduire l'utilisation des énergies fossiles et
réduire les émissions.
Et enfin réfléchir à l'application de ces concepts :
de la biomasse à l'éolien, du solaire thermique
au photovoltaïque.
Le but ultime de l'activité sera de penser,
planifier et présenter « la ville idéale ».

Éducateur d'adultes, animateurs
de jeunesse et formateurs.

4h

Step by step
Le formateur répartira les participants en groupes homogènes, éventuellement mixtes.
Cet atelier est divisé en deux parties :
Cherchez une ville qui a besoin d'un changement de tendance, une ville qui représente
actuellement le gaspillage et la consommation.
Ensuite, il visera à familiariser les participants avec :
• les différentes formes d'énergie (mécanique, thermique, électrique, etc.),
• les transformations possibles de l'énergie (du mécanique à l'électrique, du thermique au
mécanique, etc.)
• l'utilisation de sources renouvelables (solaire, éolienne, hydroélectrique) par rapport au
potentiel du territoire,
• Susciter une approche critique de l'environnement et de l'énergie,
• Connaître les ressources de la région, aider à réduire les déchets et les émissions.

Ordinateur portable et
vidéoprojecteur, papier, carton et

matériaux recyclés.

Matériel

Groupe cible

Temps
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Feedback

ENERGIE POUR MA VILLE IDEALE

Que pensez-vous qu'une ville doit
nécessairement avoir pour penser à devenir
durable ?
Qu'avez-vous appris lors de cette activité ?
Pensez-vous que le travail d'équipe est meilleur
ou moins bon dans ce type d'activité ?
Quelles ont été les difficultés rencontrées dans
cette activité ? Et quelles sont les forces que vous
avez découvertes ?

L'activité a été grandement appréciée des
participants qui ont pu se mettre à la place
de ceux qui doivent prendre des décisions
pour changer le destin d'une ville et par
conséquent d'une petite partie de notre
planète aussi.
3 groupes ont été constitués, 2 groupes
nationaux (Roumanie et Hongrie), le
troisième groupe, quant à lui, a analysé
quels étaient les problèmes de deux
citoyens, de deux nations différentes
(Espagne-Madrid / France-Marseille).
C'était très intéressant d'entendre les projets
et les plans de "sauvetage" de chacun des 3
groupes, qui se sont vraiment investis dans
cette activité.

2. Après avoir pris connaissance de la situation environnementale sur laquelle il est urgent
pour intervenir, les participants sont responsabilisés en les désignant comme concepteurs de
leur ville.
Le but ultime de l'activité est de penser, planifier et présenter « la ville idéale ».

Step by step

QUESTIONS ET IDEES POURQUESTIONS ET IDEES POUR
EVALUATIONEVALUATION
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Photos
ENERGIE POUR MA VILLE IDEALE
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PLANTER DES ARBRES

 

Intention

 

Créez des hectares boisés en une journée.

Adultes, jeunes

5/6 H

Step by step

Semis à planter;
Pelles.

Partagez l'agenda et définissez les attentes :
Les bénévoles de l'ACTA se sont joints à
d'autres bénévoles et au personnel forestier
de la région, où le reboisement a eu lieu en
plantant des arbres.
L'action a été convenue avec les bénévoles et
le personnel forestier, ainsi que l'heure et le
lieu de début.
Arrivés sur les lieux, tous les volontaires ont
été formés par le personnel forestier tant sur
la protection de l'ouvrage (pour ne pas se
blesser), que sur la manière dont un arbre
est planté. De plus, ils ont été équipés de tout
le nécessaire (semis, pelles, gants) pour
démarrer l'action de reboisement.
Les plants ont été préparés à l'avance et
amenés sur le site de reboisement, ainsi que
les outils nécessaires.
Les bénévoles sont arrivés correctement
équipés et, après la formation, ils ont
commencé à planter.

L'action a duré 5 à 6 heures. En plus de la
satisfaction de planter quelques arbres, les
volontaires ont eu l'opportunité d'étiqueter un
arbre planté à son nom, ayant ainsi
l'opportunité de le voir grandir, de revenir à la
nature.
  Demandez des commentaires :
En plus de la satisfaction de planter quelques
arbres, les volontaires ont eu l'opportunité
d'étiqueter un arbre planté à son nom, ayant
ainsi l'opportunité de le voir grandir, de
revenir à la nature.

Les participants étaient si heureux à l'idée qu'ils
ont passé une journée dans la nature.

Matériel

Groupe cible

Temps
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Feedback

PLANTER DES ARBRES

Du 22 mars au 22 avril en Roumanie,
cette activité se déroule à Oradea,
impliquant toutes les organisations à
but non lucratif de la ville.
Cette activité concerne le semis d'arbres
avec les noms des citoyens qui
l'effectuent pour sensibiliser sur la
question des changements climatiques.
C'est une activité très populaire et
importante pour toute la communauté
d'Oradea et en fait environ 500
personnes y participent chaque année.

Connaissez-vous d'autres activités de ce
type ? Décris-les
Pensez-vous que cette pratique peut
fonctionner dans toute l'Europe pour
sensibiliser les citoyens aux questions
environnementales ?
Comment cette activité vous a-t-elle semblé
?

QUESTIONS ET IDEES POURQUESTIONS ET IDEES POUR
EVALUATIONEVALUATION
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PLANTER DES ARBRES
Photos
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 CHANGEMENT CLIMATIQUE

 

Intention

 

Depuis l'apparition de l'être humain, la planète
Terre a su se régénérer et prendre en charge les
impacts sur elle, en maintenant son équilibre
en tant qu'écosystème global. Cependant,
depuis deux cents ans, avec la révolution
industrielle, l'augmentation de la population et
l'utilisation irresponsable des ressources, un
changement global s'opère, caractérisé par de
graves altérations et des problèmes
environnementaux qui rompent l'équilibre :
surexploitation des océans, perte des sols, la
perte de diversité biologique, la déforestation,
la pollution de l'eau et, entre autres, le
réchauffement climatique, qui entraîne le
changement climatique.

Adultes, jeunes

2.30H 

Des stylos.
Crayons de couleur ou marqueurs ;

ordinateur avec connexion Internet; les
journaux et magazines; ciseaux et colle;

papier carton; papier.

Matériel

Groupe cible

Temps



 

 

Expliquez le changement climatique à travers la création d'une bande dessinée.
Pour ce faire, les participants devront représenter ce qu'est le changement climatique, ses
causes et ses conséquences.

La bande dessinée sera réalisée sur un panneau d'affichage et sera présentée au groupe une
fois terminée.

Le groupe sera organisé en binômes, qui mèneront des recherches sur le changement
climatique puis le représenteront sur le dessin animé sous forme de bande dessinée.

Finalement, chaque couple montrera et expliquera le dessin animé qu'il a réalisé.
Une fois tous montrés, il y aura une brève réflexion sur le sujet.
 
Dépendance énergétique et priorité, en cas de disponibilité énergétique réduite.
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Step by step
 CHANGEMENT CLIMATIQUE
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Feedback

 CHANGEMENT CLIMATIQUE

Après l'activité nous avons eu une réflexion avec les participants afin de connaître leur avis et
pouvoir nous améliorer.
Tous les participants ont convenu que l'activité a encouragé leur créativité et les a amenés à
réfléchir au changement climatique d'une manière inhabituelle.
L'atelier était très amusant, car avec mon partenaire, nous avons travaillé sur différents aspects
du changement climatique auxquels nous n'avions jamais pensé auparavant, et nous avons
également travaillé sur la créativité.
Cela m'a fait réfléchir à la façon d'expliquer le changement climatique de manière créative et
visuelle, quelque chose de très difficile, personnellement.
Grâce à cet atelier, j'ai pu améliorer mes compétences créatives et pouvoir travailler avec un
partenaire.
Le travail de groupe était très amusant, car ensemble, nous avons pu communiquer ce que nous
voulions.
Nous avons tous représenté ce qu'est le changement climatique, ses causes et ses conséquences,
et nous avons également eu le temps de discuter.
Après l'activité avec tous les participants, nous avons eu un temps de réflexion et d'échange
d'expériences, ce qui a été très agréable pour les participants, car cela leur a permis de voir
comment le changement climatique est présent chez chacun dans la vie quotidienne et
comment de petites actions peuvent l'améliorer. .



Page 78                                                                                                                                                        Petit Pas Aps

 

 

Photos

 CHANGEMENT CLIMATIQUE

Quelle est votre idée du changement climatique ?
Comment cette activité vous a-t-elle semblé ?
Pensez-vous que cet atelier est utile pour
sensibiliser à la problématique du changement
climatique ?

QUESTIONS ET IDEES POURQUESTIONS ET IDEES POUR
EVALUATIONEVALUATION
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MA MEILLEURE CAMPAGNE

 

Intention

 

Atelier médiatique participatif
produisant des témoignages personnels
liés à la façon d'agir pour le
changement climatique. Adultes, jeunes

2H
 

Step by step

Partie 1 : ordinateur et vidéoprojecteur
afin de montrer quelques exemples de

communication luttant contre le
changement climatique,

Partie 2 : smartphone, microphone,
trépied.

Les participants, après avoir appris en
visionnant quelques vidéos des campagnes
visant à souligner l'importance de préserver
l'environnement, créeront un clip avec leur
campagne.

Matériel

Groupe cible

Temps
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Feedback

MA MEILLEURE CAMPAGNE

Ci-dessous, la déclaration d'un
participant à cette activité : « C'était
très agréable de participer à cet
atelier, car nous devions tous les deux
penser à un slogan innovant, nous
devions nous l'approprier et nous
devions tourner une vidéo où nous
promu notre slogan cherchant à
transmettre nos pensées inquiètes sur
notre planète à d'autres ".
Exemples:
- La terre est recouverte à 71% d'eau et
nous avons pu tout polluer !
-Nous n'avons pas de planète B !
-Je peux le faire, je dois le faire mieux
que mon père,
-Ma race est en train de disparaître.

Était-ce difficile de penser à votre slogan?
Pensez-vous que quelqu'un qui regarde
votre vidéo peut sensibiliser sur le sujet ?

QUESTIONS ET IDEES POURQUESTIONS ET IDEES POUR
EVALUATIONEVALUATION
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MA MEILLEURE CAMPAGNE
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FAIRE EVOLUER LES ATTITUDES VIS A VIS DE
LA COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS 

 

Intention
 Des séances de sensibilisation et

d'information, où les participants peuvent
s'initier à la collecte sélective des déchets à
travers de bons exemples et
collaborations.
Ils peuvent aussi se demander pourquoi les
déchets devraient être traités de cette
manière.

Adultes, jeunes

4 X 1,5 heures
 

Step by step
connaissance, présentation,
introduction du sujet proposé,
introduction à la situation nationale et
internationale,
propres idées et d'autres étapes vers la collecte
sélective des déchets,
recueillir des suggestions de solutions, de bons
exemples,
opportunités futures, des conseils utiles.

des descriptions de tâches pré-
développées,
Articles Internet sur le sujet,
collection nationale et internationale de
bons exemples, présentations power
point sur la collecte sélective des déchets.

Matériel

Groupe cible

Temps
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 Feedback

FAIRE EVOLUER LES ATTITUDES VIS A VIS DE
LA COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS 

Pratiquez-vous la collecte sélective à
domicile ?
Avez-vous déjà essayé d'expliquer à ceux
qui ne pratiquent pas l'importance de la
collecte séparée ?

Cette activité a été très utile pour présenter
tous les avantages de réaliser une collecte
séparée de qualité.
La meilleure chose à faire était d'informer
les enfants qui ont participé à cette activité
afin qu'ils puissent par conséquent
apporter ces nouvelles connaissances à la
maison et auprès des parents plus âgés
qui semblent toujours peu intéressés par
cette bonne pratique qui, au contraire, peut
donner beaucoup pour un développement
plus durable. planète.
La discussion qui a émergé a été très
animée et utile et a permis à tous les
participants de s'enrichir.

QUESTIONS ET IDEES POURQUESTIONS ET IDEES POUR
EVALUATIONEVALUATION
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FAIRE EVOLUER LES ATTITUDES VIS A VIS DE
LA COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS Photos
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