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« Il n’est pas trop tard pour commencer aujourd’hui à œuvrer à la qualité de 

notre relation au monde – à la fois individuellement et ensemble 

politiquement. Un monde meilleur est possible. » Hartmut Rosa 

 

Il est nécessaire : « d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un 

développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent 

changer… L’humanité possède la capacité de collaborer pour construire notre 

maison commune. » Pape François- Laudato Si, 13  

 

Comment éduquer à la relation au monde et aux autres 

pour sauvegarder notre planète et engager un avenir 

meilleur ? 

 

 

  JE  

 

 

 

 

 

 

POURQUOI ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT ? 

 NOUS  
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 Recueil de paroles d’élèves sur ce qui se fait déjà et comment le poursuivre 

 Collecte de téléphones portables pour recyclage  

 Campagne : « je ramasse, je recycle »  (voir pour recyclage canettes)  

 Journée contre le gaspillage énergétique  

 Journée « je prends ce que je mange » (anti-gaspi) 

 Collecte de vêtements 

 Distribution de repas aux plus démunis  

 Collecte de produits alimentaires  

 Plantation d’arbres 

 Nettoyage des plages  

 Liaison primaire/collège/lycée « potager » 

 Repas protéine végétales  

 Opération bol de riz au profit d’association et de projet 

 Goûter collectif 0 déchets (1 jour laitage, 1 jour fruit …) 

 Parrainage d’un petit établissement par un plus gros (solidarité, équité, partage) 

 

 Remplacement des machines à café par des modèles avec gobelets en carton 

 Contrat énergie verte EDF (campagne diocésaine) 

 Achat groupé pour les panneaux LED en remplacement des néons (campagne 

diocésaine) 

 Achat groupé de produits de nettoyage respectueux de l’environnement (campagne 

diocésaine) 

 Achat groupé pour installation prise recharge véhicules électriques (campagne 

diocésaine) 

 Partenariat, parrainage pour labellisation E3D 

 Parrainage d’un petit établissement par un plus gros (solidarité, équité, partage) 

 Accompagnement des établissements pour transition énergétique (conseils équipement 

panneaux solaires) 
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Bio-sphère 

Intervention dans les écoles sur les sept grands défis du Développement 
Durable 

Tel : 04 94 41 48 88  https://www.bio-sphere.fr/ 

 

 

Animation d’un jeu collaboratif pour sensibiliser à la solidarité 
http://natchatiramine.org/ 

 

CPIE Centre Permanent 
d’Initiative pour l’Environnement 

du Pays d’Aix (et autres 
départements 

Structure territoriale pour aider à sensibiliser à l’environnement.  
http://www.cpie-paysdaix.com/le-cpie-du-pays-daix/etre-cpie-du-pays-

daix/ 

 

 
Sœur Emmanuelle 

Sensibiliser les jeunes générations à l’œuvre de Sœur Emmanuelle en 
faisant des interventions dans les écoles catholiques 

http://relais-aix.operation-orange.org/ 

 

Clean Walker 

Les Clean Walkers se retrouvent pour ramasser les déchets qui jonchent 
les trottoirs de leurs villes  

 https://www.facebook.com/projetCleanWalker/ 

 

 

Association de protection de l'environnement, fondée il y a plus de 20 
ans, qui milite pour la réduction et une gestion plus durable des déchets.  

http://zerowasteprovence.wixsite.com/zerowasteprovence  

 

CPIE Centre Permanent 
d’Initiative pour l’Environnement 

du Pays d’Aix (et autres 
départements) 

Structure territoriale pour aider à sensibiliser à l’environnement.  
http://www.cpie-paysdaix.com/le-cpie-du-pays-daix/etre-cpie-du-pays-

daix/ 

 

 

INITIATIVES OCEANES : Les Initiatives Océanes sont des nettoyages de 
plages, lacs, rivières et fonds marins partout dans le monde.  

https://www.initiativesoceanes.org/ 

 

 

Pilote la réduction, le tri et le recyclage des emballages 
http://www.ecoemballages.fr/source/node/8324 

 

https://www.bio-sphere.fr/doc/developpement-durable.pdf
https://www.bio-sphere.fr/doc/developpement-durable.pdf
https://www.bio-sphere.fr/
http://natchatiramine.org/
http://www.cpie-paysdaix.com/le-cpie-du-pays-daix/etre-cpie-du-pays-daix/
http://www.cpie-paysdaix.com/le-cpie-du-pays-daix/etre-cpie-du-pays-daix/
http://relais-aix.operation-orange.org/
http://zerowasteprovence.wixsite.com/zerowasteprovence
http://www.cpie-paysdaix.com/le-cpie-du-pays-daix/etre-cpie-du-pays-daix/
http://www.cpie-paysdaix.com/le-cpie-du-pays-daix/etre-cpie-du-pays-daix/
https://www.initiativesoceanes.org/
http://www.ecoemballages.fr/source/node/8324
https://www.bio-sphere.fr/index.php
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entreprise de services, spécialisée dans la collecte le tri le recyclage et la 
valorisation de déchets recyclables ... 

http://a4recyclage.com/a-propos-de-a4-recyclage/ 
 

 
Secours populaire français 

Soutient les personnes dans l’esprit de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme 

https://www.secourspopulaire.fr/13/comite-de-aix-en-provence 

 

 
ONG chrétienne œcuménique de défense des droits de l’homme  

 

 

Constituée en réseau international est l’une des plus importantes 
organisations humanitaires de lutte contre la faim dans le monde 

https://www.actioncontrelafaim.org/ 

 

 

Invite à aller à la rencontre des plus fragiles pour construire avec eux une 
société juste et fraternelle. 

https://www.secours-catholique.org/agir-avec-les-plus-fragiles 

 

 

Lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
Tel : 01 45 49 75 82 www.fondationcaritasfrance.org 

 

 
L’Association des Cités du 
Secours Catholique(ACSC) 

Un réseau de 19 Cités qui assurent l’accueil, l’hébergement, 
l’accompagnement et l’insertion des personnes en situation d’exclusion 
ou de handicap 

 

 
Tissons la Solidarité 

Réseau qui fédère et anime 55 structures permettant la réinsertion – 
particulièrement des femmes – au travers des métiers liés aux activités 
de recyclage et valorisation des vêtements et produits textiles de 
vêtements (métiers de la couture, de la vente en magasin, etc.) 

 

 
La foncière sociale Caritas 

Habitat 

Permet, par le recours à l’épargne solidaire, la réalisation de projets 
sociaux facilitant l’accès aux logements à ceux qui en sont les plus 
éloignés 

 

  

http://a4recyclage.com/a-propos-de-a4-recyclage/
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l%27homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l%27homme
https://www.secourspopulaire.fr/13/comite-de-aix-en-provence
https://www.actioncontrelafaim.org/
https://www.secours-catholique.org/agir-avec-les-plus-fragiles
http://www.fondationcaritasfrance.org/
http://www.acsc.asso.fr/
http://www.acsc.asso.fr/
http://tissonslasolidarite.org/
http://tissonslasolidarite.org/
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Elle défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes, 
quelles que soient leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs 
convictions.  

regionsudest@lacimade.org - /www.lacimade.org  
 

 

Agir pour porter secours et sauver des vies en Méditerranée (sauvetage 
en mer des migrants)  

http://www.sosmediterranee.fr/  

 

 

Mobilise la solidarité en France pour lutter contre la faim dans le monde 
ccfd-terresolidaire.org /animateurs et son réseau caritas   

Tel 01 44 82 80 00 ou contacter l’antenne locale via le site 

 

 
Jésuite Refuge Service 

Lutte contre l’isolement et l’exclusion sociale des demandeurs d’asile et 
des réfugiés.  

https://www.jrsfrance.org/ 

 

 

A pour objectif de sortir de la misère les enfants cambodgiens les plus 
pauvres en leur apportant : soutien, scolarisation et formation 
professionnelle 

 

 

Chargée, dans le monde entier, de défendre les droits des enfants, de 
répondre à leurs besoins essentiels et de favoriser leur plein 
épanouissement.  www.unicef.fr 

 

 

Mouvement catholique pour la Paix et la défense de la création  
https://www.paxchristi.cef.fr/ 

 

Co-exister 

Mouvement interconvictionnel des jeunes, pour apprendre entre jeunes 
à mieux vivre ensemble en valorisant les différences.  

https://www.coexister.fr/ 

 

 

En Inde et à Madagascar, offrir une aide financière au travers de 
parrainages à des enfants orphelins qui n’ont pas les moyens de se 
nourrir, de se rendre à l’école ni acheter le matériel nécessaire pour 
suivre les cours …  http://natchatiramine.org/ 

 

mailto:regionsudest@lacimade.org
http://www.sosmediterranee.fr/
https://www.jrsfrance.org/
http://www.unicef.fr/
https://www.paxchristi.cef.fr/
https://www.coexister.fr/
http://natchatiramine.org/
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 Ensemble Scolaire Saint Louis-Sainte Marie Gignac la Nerthe 
Réflexion en conseil d’établissement à partir de l’affiche (Boîte à outils)

 Ecole Jeanne d’arc Forcalquier 
Tri des déchets 

 Ecole Viala Lacoste Salon de Provence  
Projet intergénérationnel  

 
 

Démarche de pédagogie active qui permet d’accompagner les élèves dans un projet coopératif 

où ils ont un rôle central.  

DFC France (Design for change 
Bâtisseurs des possibles) 

contact : Katarina Kordulakova kkordulakova@syn-lab.fr 
http://reseau.batisseursdepossibles.org/dispositif/la-demarche-
batisseurs-de-possibles/ ou http://dfcworld.com/france 

 

 
 

Le dispositif Bâtisseurs de possibles est partenaire français du réseau mondial Design For 

Change. Il accompagne les enseignants souhaitant mettre en place des projets qui rendent les 

élèves acteurs de leurs apprentissages, de leur vie et de la société.  
 

Grâce à des outils, des formations et un accompagnement entre pairs les enseignants du 

réseau sont accompagnés à enrichir leurs pratiques pédagogiques. Au cœur de ce dispositif : 

une démarche pédagogique en 4 étapes permettant de mettre en place des projets qui 

partent des questionnements des élèves sur le monde qui les entoure et développant leur 

confiance en eux à l’école. 

  

mailto:kkordulakova@syn-lab.fr
http://reseau.batisseursdepossibles.org/dispositif/la-demarche-batisseurs-de-possibles/
http://reseau.batisseursdepossibles.org/dispositif/la-demarche-batisseurs-de-possibles/
http://dfcworld.com/france
https://syn-lab.fr/resultats-de-recherche-demarche-batisseurs-de-possibles-augmente-sentiment-defficacite-personnelle-eleves/
https://syn-lab.fr/resultats-de-recherche-demarche-batisseurs-de-possibles-augmente-sentiment-defficacite-personnelle-eleves/
http://dfcworld.com/SITE
https://www.batisseursdepossibles.org/


10 



11 

 

 

 

 

 

  



12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

http://oiecinternational.com/fr/wp-
content/uploads/sites/3/2018/08/JE-
PEUX_FR_2.pdfhttps://ec15cantal.com/2018/11/27/passelamarc
he-avent-et-prenons-soin-de-notre-maison-commune-la-video/ 

Assises laudato si de Lyon 
Vidéo de présentation : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=LHdH_aX
b1zE 
Renseignements et programme : http://assiseslaudatosi.fr/3-
octobre-2018/ 

Projet – concours « je peux » : Objectif : Créer ensemble un 

projet ou histoire de changement focalisé sur « Laudato si » et 

les objectifs de développement durable qui donnent une 

réponse aux défis présentés 

http://oiecinternational.com/fr/wp-

content/uploads/sites/3/2018/08/JE-PEUX_FR_2.pdf 

  

http://oiecinternational.com/fr/wp-content/uploads/sites/3/2018/08/JE-PEUX_FR_2.pdf
http://oiecinternational.com/fr/wp-content/uploads/sites/3/2018/08/JE-PEUX_FR_2.pdf
http://oiecinternational.com/fr/wp-content/uploads/sites/3/2018/08/JE-PEUX_FR_2.pdf
http://oiecinternational.com/fr/wp-content/uploads/sites/3/2018/08/JE-PEUX_FR_2.pdf
https://ec15cantal.com/2018/11/27/passelamarche-avent-et-prenons-soin-de-notre-maison-commune-la-video/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=LHdH_aXb1zE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=LHdH_aXb1zE
http://assiseslaudatosi.fr/3-octobre-2018/
http://assiseslaudatosi.fr/3-octobre-2018/
http://oiecinternational.com/fr/wp-content/uploads/sites/3/2018/08/JE-PEUX_FR_2.pdf
http://oiecinternational.com/fr/wp-content/uploads/sites/3/2018/08/JE-PEUX_FR_2.pdf
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 « Laudato si », Lettre encyclique du pape François-2015-(diverses éditions) 

  « La société de bien commun », 2017 - Courant pour une écologie Humaine - 

www.ecologiehumaine.eu 

 « Guide pour vivre Laudato Si », https://notredamedelagare.fr/livret-vivre-laudato/ 

 « Comment sauver la planète à domicile » (l’art de vivre selon Laudato SI) www.librairie-

emmanuel.fr/vivre-lencyclique-laudato-si-extraits-et-pistes-pour-... 

 « Le développement durable », Bibliobus Nº 29 CE2 –- Livre élève – Edition Hachette 

www.enseignants.hachette-education.com Elémentaire 

 « Le goût de l’autre », Elena Lasida 2018_Albin Michel 

 « Le courage du geste fraterne », Mgr M. Dubost Paris, Artège, 2015  

 « Ensemble pour une éthique de la coopération », Richard Sennett, Albin Michel, 2014 

 « Philosophie de la sollicitude », Ann Van Sevenant, Vrin, 2001 

 

 « Demain », Documentaire français-(Cyril Dion et Mélanie Laurent) - https://www.demain-lefilm.com/ 

 « Une Vérité qui Dérange », documentaire américain –(Davis Guggenheim- . Al Gore -2006) film-

streaming.stream/film/111289.html 

 Pause cafein studio  

 Et tout le monde s'en fout # 4 - L'eau - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=MWwJGhtsH54 

 « La Nature Parle », (Voix :Sophie Marceau ) https://www.youtube.com/watch?v=5V1KGGYKD4w 

 « Sauvons la terre », https://www.youtube.com/watch?v=fgHgf1cyixs 

 « Laudato Si », (pour les jeunes) https://www.youtube.com/watch?v=6yil-37AZws 

 « Laudato si », https://www.youtube.com/watch?v=9vV5a-8kIuc 

 « T’es pas écolo t’es pas catho », Vidéothèque - CFRT Productions : 

https://www.youtube.com/watch?v=AK2AfzSFSVA ou https://videotheque.cfrt.tv/video/si-tes-pas-

ecolo-tes-pas-catho/attachment/150736/ 

 Non au Harcèlement-clips de sensibilisation  

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/les-claques-film-de-sensibilisation/ 

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/les-rumeurs-film-de-sensibilisation/ 

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/prix-non-au-harcelement-2018-

categorie-meilleure-video-cycle-3/ 

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/prix-non-au-harcelement-2018-

categorie-meilleure-video-cycle-4/ 
 

file:///C:/Users/s.juramy/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7P2JPGAS/%0dhttps:/notredamedelagare.fr/livret-vivre-laudato/%0d
https://www.librairie-emmanuel.fr/vivre-lencyclique-laudato-si-extraits-et-pistes-pour-agir-p-134041
https://www.librairie-emmanuel.fr/vivre-lencyclique-laudato-si-extraits-et-pistes-pour-agir-p-134041
file:///C:/Users/s.juramy/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7P2JPGAS/1/%20Demain,%20le%20filmhttps:/www.demain-lefilm.com/
file:///C:/Users/s.juramy/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7P2JPGAS/1/%20Demain,%20le%20filmhttps:/www.demain-lefilm.com/
https://www.netflix.com/fr/title/70046279
https://www.netflix.com/fr/title/70046279
https://www.netflix.com/fr/title/70046279
https://www.netflix.com/fr/title/70046279
https://www.netflix.com/fr/title/70046279
https://www.netflix.com/fr/title/70046279
https://www.netflix.com/fr/title/70046279
https://www.netflix.com/fr/title/70046279
https://www.netflix.com/fr/title/70046279
file://///srv-ad/Data/commun/Sylvie%20Chevillotte/Déco/Et%20tout%20le%20monde%20s'en%20fout%20%23%204%20-%20L'eau%20-%20YouTube
file:///C:/Users/s.juramy/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7P2JPGAS/%0dEt%20tout%20le%20monde%20s'en%20fout%23%204%20-%20L'eau%20-%20-%20YouTubehttps:/www.youtube.com/watch%3fv=MWwJGhtsH54
file:///C:/Users/s.juramy/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7P2JPGAS/4/%20La%20Nature%20Parle:%20Sophie%20Marceau%20est%20Mère%20Nature%20–%20YouTubehttps:/www.youtube.com/watch%3fv=5V1KGGYKD4w
file:///C:/Users/s.juramy/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7P2JPGAS/4/%20La%20Nature%20Parle:%20Sophie%20Marceau%20est%20Mère%20Nature%20–%20YouTubehttps:/www.youtube.com/watch%3fv=5V1KGGYKD4w
https://www.youtube.com/watch?v=fgHgf1cyixs
https://www.youtube.com/watch?v=6yil-37AZws
file:///C:/Users/s.juramy/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7P2JPGAS/Laudato%20si%20–%20YouTubehttps:/www.youtube.com/watch%3fv=9vV5a-8kIuc
https://videotheque.cfrt.tv/video/si-tes-pas-ecolo-tes-pas-catho/attachment/150736/
https://www.youtube.com/watch?v=AK2AfzSFSVA
https://videotheque.cfrt.tv/video/si-tes-pas-ecolo-tes-pas-catho/attachment/150736/
https://videotheque.cfrt.tv/video/si-tes-pas-ecolo-tes-pas-catho/attachment/150736/
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/les-claques-film-de-sensibilisation/
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/les-rumeurs-film-de-sensibilisation/
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/prix-non-au-harcelement-2018-categorie-meilleure-video-cycle-3/
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/prix-non-au-harcelement-2018-categorie-meilleure-video-cycle-3/
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/prix-non-au-harcelement-2018-categorie-meilleure-video-cycle-4/
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/prix-non-au-harcelement-2018-categorie-meilleure-video-cycle-4/
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 Prix "Non au harcèlement" 2018-2019 (affiches et vidéos contre le harcèlement conçues par les élèves 

du cycle 3 à la classe de terminale et les personnels des établissements) 

http://eduscol.education.fr/cid72752/prix-non-au-harcelement-2018-2019.html  

 Trophées iniSia : Coup d’envoi de la 3e édition(SGEC). Ces Trophées ont vocation à valoriser et donner un 

coup de pouce à des projets de solidarité internationale d’établissements de l’Enseignement catholique. 

https://enseignement-catholique.fr/trophees-inisia-coup-envoi-3e-edition/  

 Réenchanter l’école (SGEC) https://enseignement-catholique.fr/reenchanter-l-ecole-ec/ 

 Des « jeux sérieux »  

 Climascol accompagner et développer des modalités d’animation plus horizontales et des collectifs de 

travail plus harmonieux,-permet de tester, évaluer et travailler le climat en équipe, dans les classes, les 

établissements https://enseignement-catholique.fr/wp-content/uploads/2016/07/climascol-regles.pdf 

 Explore ta planète : elle permet de découvrir l’impact de nos modes de vie sur la nature. 

http://www.explore-ta-planete.fr/ 

 L’odyssée du développement durable : http://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-

durable/   

 Ecoville (ADEME). : construire une ville en respectant la réduction de la pollution, la limitation des 

émissions de gaz à effet de serre et de la production de déchets. En plusieurs langues niveau cycle 4 et 

lycée http://www.ecovillelejeu.com/index.html 

 Forestia. (CREO ) : gérer une forêt selon les principes de l’aménagement forestier durable. 

http://www.scienceenjeu.com/forestia/bin/forestia.php 

 Cycles 1,2 et 3 : Conseils, ressources, fiches pédagogiques sur le site Jardinons à l'école Créer, exploiter, 

animer un jardin à l'école : Des fiches pratiques pour des activités en liens avec les programmes : 

http://www.educatho.fr/actu_upload/fiches%20eudes.pdf 

 

  « Personne n’a la responsabilité de tout faire, mais chacun doit accomplir quelque chose », M. HD 

Thoreau 

 « Dieu a créé le monde comme la mer crée la plage : en se retirant. », Hölderlin  

 « La responsabilité est la conséquence de la réconciliation avec soi-même. », Claude-May Waia Némia 

 « La responsabilité est la conséquence intime de la liberté. Aussi le monde est ce que nous le 

faisons », Léo-Paul Desrosiers 

 « Dès lors qu’autrui me regarde, j’en suis responsable, sans même avoir à prendre de responsabilités à 

son égard ; sa responsabilité́ m’incombe. C’est une responsabilité́ qui va au-delà̀ de ce que je fais », 

Emmanuel Levinas » 

 « Il nous faut apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon on va mourir tous ensemble comme 

des Idiots », M. Luther King 

 « Tout est lié. Il faut donc une préoccupation pour l’environnement unie par un amour sincère envers les 

êtres humains, et à un engagement constant pour les problèmes de la société. »Pape François 

  

http://eduscol.education.fr/cid72752/prix-non-au-harcelement-2018-2019.html
https://enseignement-catholique.fr/trophees-inisia-coup-envoi-3e-edition/
https://enseignement-catholique.fr/wp-content/uploads/2016/07/climascol-regles.pdf
http://www.explore-ta-planete.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-durable/
http://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-durable/
http://www.educatho.fr/www.ecovillelejeu.com/
http://www.ecovillelejeu.com/index.html
http://www.scienceenjeu.com/forestia/
http://www.scienceenjeu.com/forestia/bin/forestia.php
http://www.jardinons-alecole.org/index.html
http://www.educatho.fr/actu_upload/fiches%20eudes.pdf
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Tout est lié… en éducation aussi,  
 

 
 

Du développement durable à l’engagement 

solidaire, de nombreuses pistes sont possibles 

pour construire des projets éducatifs inspirés de 
l’écologie intégrale…. 

 

 

 

 

  


