
BOUGE TOI POUR LA 
PLANETE

AGIR POUR L’ECOLOGIE 

INTEGRALE



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

Laudato si

LAUDATO SI



L’évènement

O Une manifestation par établissement plutôt que 
« rassemblement »

O Date : 2 octobre 2020

O Durée : Journée banalisée pour tous et pour tous les 
établissements

O Participants : Elèves-enseignants-personnel-APEL-
OGEC-Prêtres 

O 1(ou plusieurs Référent)(s) établissement :

(présentation de la manifestation puis suivi)



Objectifs
O Rendre visible ce qui se fait dans nos 

établissement dans le domaine du 

développement durable, de l’écologie et de la 

solidarité sous forme festive et informative.

O Développer la prise de conscience face aux 

défis  actuels à relever sur le plan climatique, 

environnemental, économique, social.

O Apprendre les bons gestes

O Eduquer/sensibiliser à l’écologie intégrale



Mode d’emploi et contenu de la journée
(voir cahier des charges)

O -Eteindre l’électricité de tous les établissements 

¼ h à 14h

O -Moment solennel :1 célébration ou cérémonie à caractère 
pastoral (heure libre)

avec Hymne « Bouge ton école »

O 1 ou plusieurs actions concrète(s) visibles à l’extérieur d’une 
délégation d’élèves et/ou personnel-enseignant (horaires libres)

O un ou des partenaire(s) ou intervenant extérieur

O Des animations : débats-conférences-ateliers-jeux-films-
courses-cross…

O 1 partage (réel ou virtuel ) avec autre unité pédagogique et/ou 
autre(s) établissement(s) voisins (ou en visio-conférence)

O Repas :Pique-nique zéro-déchet suggéré(penser à l’économie 
solidaire)



CAHIER DES CHARGES  « BOUGE POUR TA PLANETE » 
Agir pour l’écologie intégrale 
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           Ou concertation 

Transmettre cahier des charges à la DDEC 

Réunion des référents : 14/10/2019 à 17h30 

CALENDRIER MANIFESTATION : BOUGE TOI POUR LA PLANETE 



Actions possibles

O Il s’agit d’actions concrètes à organiser le jour J 

avec un groupe de volontaires, ou désignés, 

d’élèves avec enseignants, et/ou personnels, 

et/ou parents accompagnateurs.

O Ces actions devront être « visibles »

du public (extérieur, public ciblé..)



Actions dans la rue ,pour interpeler les 

personnes ,s’approprier la rue:

O Défilés de rue -Flashmob

O Porteur de paroles -Bougeurs de rue(Saynètes 

jouées dans la rue sur des thèmes choisis avec 

humour)

O Scènes en fête

( voir photocopie)

O Enquêtes dans la rue

O Autres…….



O Ramassage déchets

(Certains lieux sont jonchés de déchets :organisation 
déplacement en bus-ou simplement autour de 
l’établissement)

O Plantation arbres

O Installation d’un lombricompost et/ou d’un compost

O Collectes pour recyclage 
(piles,lunettes,bouchons,cartouches…)

O Collectes pour récolte de fonds ou objets pour 
associations

O Animations dans maison de retraite



Animations possibles
Il s’agit des animations le jour J .

On peut imaginer un travail en amont et une 

présentation sur un stand ce jour-là 

(privilégier l’interactivité)



O Concours (au profit d’une association ? ex 

qui veut gagner des millions ?)

O Débats (débat philo ?)

O Ateliers

O Jeux

O Jeu climat (contacter DDEC)

O Jeu solidarité (contacter DDEC)

O Autre………………..



Partenaires possibles
O Cf guide écologie intégrale DDEC Aix

Bio-sphère : intervention  dans  les  écoles  sur   les sept grands défis du 
Développement Durable

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

CCFD :Première ONG française de développement, le CCFD-Terre Solidaire s’attaque 
aux causes de la faim dans le monde

Zéro Waste :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.

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

Etc………

https://www.bio-sphere.fr/doc/developpement-durable.pdf



