Les gestes durables, un jeu d’enfants!
Travail de projet dans le cadre de la formation de « Conseiller-ère en environnement », classe 9,
2017/2018
Thème du projet
Changement de comportement chez les
enfants sur le plan du développement durable
Contexte
A l’heure où les problématiques sociales,
environnementales et économiques sont
significatives, les pouvoirs publics transmettent
le message qu’il est temps d’agir.
L’association Graines d’action 2030 s’inscrit
dans une démarche de réflexion globale où les
enfants deviennent de véritables acteurs de la
transition vers une société respectueuse de la
planète et de l’humain, au travers de
l’apprentissage de gestes simples au quotidien.
Objectifs
• Susciter l’envie d’entreprendre des gestes
durables chez les enfants
• Encourager les enfants à devenir des
ambassadeurs du changement auprès de leur
entourage
• Montrer que transformer nos habitudes pour
des gestes durables est un objectif accessible
et plaisant
Résultats
5 actions ont été mises en place au Terrain
d'aventure de Malley :
1) La
construction
d'une
écologique et interactive

cabane

2) 3 vidéos sur le thème des gestes
durables
3) Un tableau photo mettant en valeur les
gestes durables des enfants du TAM
4) Un kit d'activités "gestes durables"
5) Un centre de tri accompagné d’une
journée d’animations autour des
déchets
Les enfants ont été, des acteurs mais aussi des
ambassadeurs auprès de leur entourage. Les
témoignages recueillis lors du vernissage ont
été un bon moyen d’évaluation et nous ont
permis d’affirmer la réussite de notre projet.

Plus d’informations auprès de sanu sa
www.sanu.ch | T +41 (0)32 322 14 33

Conclusion
Le projet « Les gestes durables un jeu d’enfants
», au titre évocateur, a permis et permet encore
à de nombreux enfants de réaliser qu’il est
simple et plaisant d’adopter des gestes
durables. Acteurs puis ambassadeurs du
changement, ces derniers nous montrent que
chacun peut agir à son niveau.
Liens internet/réseaux sociaux
www.grainesdaction2030.ch
www.facebook.com/Grainesdaction2030
www.youtube.com/channel/UCUMA_diWwewS
RNTsapS3JMQ
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