Niveau A1 - A2

ACTIVITÉ INITIATIVES POUR LA PLANÈTE
Ces fiches pédagogiques ont été réalisées dans le cadre de l’exposition
« La Suerte Echada » de Daniel Muchiut
à l’Alliance Française de Buenos Aires.
Présentation de l’exposition :
Il y a des espaces où s’entrecroisent beaucoup des problématiques
actuelles : la pauvreté, l’inégalité, le chômage, la faim, la pollution,
la négligence de la santé, l’éducation, l’eau…
Par-dessus ces nécessités insatisfaites survolent les fantasmes de
l’insensibilité, du manque de volonté, de la corruption, voire simplement de
l’incapacité. Misères qui, à force d’avoir été banalisées, nous paraissent presque
inaperçues, comme si leurs personnages étaient devenus invisibles et muets.
Pourtant, Daniel pénètre ce territoire pour nous ouvrir les yeux et
donne vie aux personnages. Il les sauve de l’oubli, en capturant une volée
d’oiseaux qui se disputent un reste de nourriture, un chien qui rôde la queue
entre les pattes ou un homme qui, enveloppé dans de la brume, soutient sur
ses épaules le poids d’un morceau de bois.
Il découvre des gens qui fouillent là où règnent la privation et la solitude,
et qui s’efforcent, jour après jour, de trouver une opportunité à leur survie.
Parce que, malgré tout, le cycle de la vie continue
et se saisit de l’espérance du lendemain.
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PHOTOS DE L’EXPOSITION
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DÉROULÉ DE L’ACTIVITÉ
1. Découverte de l’exposition et discussion sur son thème
- Que pensez-vous de cette exposition ? Quel en est le thème ?
- Quel genre d’art présente t-elle ? Que pensez-vous de ces photos ?
- Que ressentez vous lorsque vous regardez ces photos ?
- Que pensez-vous du nom de l’exposition « les dès sont jetés » ?
- Diriez-vous que la vision de l’artiste sur l’état de la planète est
optimiste/pessimiste ?

2. Activité « Initiatives pour demain »
L’objectif de cette activité est de travailler sur du vocabulaire simple
en rapport avec l’écologie et de sensibiliser les élèves aux initiatives qui
se font à travers le monde pour sauver notre planète.
Par deux, les élèves travaillent sur l’une des fiches (pages 5 à 12) pour
découvrir différentes initiatives écologiques menées dans le monde.
Lorsque tous les groupes ont rempli leur fiche
ils présentent aux autres l’initiative sur laquelle ils ont travaillé.
Initier ensuite la discussion suivante avec la classe :
- Quel est le point commun entre toutes ces initiatives ?
- À nouveau, quelle est votre vision sur le futur de notre planète ?
- Connaissez-vous d’autres initiatives de ce type ?
- Est-ce que vous aimeriez vous aussi vous engager pour protéger
la planète ? Comment ?
3. Activité « Mes propres initiatives pour la planète »
L’objectif de cette activité est de présenter les enjeux des campagnes
de sensibilisation environnementales et de faire réfléchir les élèves à des
solutions simples et réalisables chez soi pour protéger notre planète.
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Pour introduire l’activité : présenter aux élèves les objectifs d’une
campagne de sensibilisation environnementale et montrer
quelques exemples de campagnes (page 13)
L’activité s’articule ensuite en deux parties :
Tout d’abord un temps de discussion avec le groupe entier sous la forme
d’un « brainstorming » sur la question suivante : Quelles initiatives
quotidiennes peut-on faire chez soi pour protéger l’environnement ?
Par exemple :
- Pour limiter notre consommation d’eau :
Douches plus courtes, couper l’eau du robinet quand on se lave les dents,
faire la vaisselle avec une bassine...
- Pour limiter nos dépenses en énergie :
Ne pas laisser ses appareils éléctroniques en mode veille, veiller à ne pas
abuser de la climatisation/du chauffage, ne pas laver ses jeans toutes
les semaines...
- Pour limiter nos déchets plastiques :
Refuser les pailles dans les bars/restaurants, acheter une gourde,
fabriquer ses propres produits ménagers...
(Autres thèmes possibles : recyclage, alimentation, vie terrestre, etc.)
Pour la deuxième partie de l’activité, les élèves sont répartis en
groupes de 3 ou 4. Chaque groupe choisit l’une des solutions listées
lors du brainstorming et doit créer une affiche de sensibilisation
pour la défendre en reprenant les différents éléments principaux
d’une affiche (slogan, logo, image (dessin, photo ou collage), etc.).
Lorsque tous les groupes ont créé leur affiche,
ils la présentent au reste de la classe.
Conception des activités : Manaïg MENTHONNEX et Geoffrey BOULDOIRES-LEMONNIER
Réalisation des fiches pédagogiques : Geoffrey BOULDOIRES-LEMONNIER
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INITIATIVE POUR DEMAIN #1

LE « TRASHTAG CHALLENGE »

planète - réseaux sociaux - nettoyer - déchets - sacs poubelle

PRÉSENTATION DU TRASHTAG CHALLENGE
Le défi1 internet qui nettoie
la _______________ !
Le concept est de
_______________ un lieu pollué2
par des _______________ puis de
publier une photo sur les
_______________ avant et après.
Sur la photo, les déchets sont dans
des _______________.
desafío
contaminado
1

2
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INITIATIVE POUR DEMAIN #2

L’ORCHESTRE D’INSTRUMENTS RECYCLÉS CATEURA

musique - violon - orchestre - déchets - percussions

PRÉSENTATION DE L’ORCHESTRE CATEURA
Lancé au Paraguay, cet
_______________ est constitué
uniquement1 d’instruments recyclés
à partir de _______________.
C’est aussi une école pour les
enfants qui apprennent à jouer
de la _______________.
Sur la photo, on peut voir un
_______________ ou encore des
_______________.
1

solamente

6

INITIATIVE POUR DEMAIN #3

LES SACS PLASTIQUES BIODÉGRADABLES

océans - sacs plastiques - pétrole - pollution - eau

PRÉSENTATION DES SACS PLASTIQUES BIODÉGRADABLES
Ces _______________ viennent du
Chili et d’Indonésie.
Ils se dissolvent1 dans
l’_______________ car il ne
contiennent pas de _______________.

Ces sacs pourraient2
diminuer la _______________
des _______________.
1

se disuelven
2
podrían
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INITIATIVE POUR DEMAIN #4

L’EXEMPLE DE GRETA THUNDBERG

discours - planète - gouvernements - écologique - partager

PRÉSENTATION DE GRETA THUNDBERG
Née en 2003, Greta Thundberg est une
militante _______________ suédoise1.
Elle défend la _______________,
et incite les _______________ à créer des
lois2 pour la protéger.
Elle dit dans un _______________ : « Nous
devons coopérer et _______________ ce
qui reste3 des ressources de la planète
d’une façon4 juste »
sueca 2 leyes
lo que queda 4 de manera
1

3

« Huelga escolar por el clima »
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INITIATIVE POUR DEMAIN #5

LE « OCEAN CLEAN UP »

océans - déchets plastiques - nettoyer - bateau - vie marine

PRÉSENTATION DU PROJET « OCEAN CLEAN UP »
Le _______________
« Ocean Clean up » a été inventé par
Boyan Slat, un jeune homme
néérlandais1 de 24 ans.
Son objectif est de _______________
les _______________ en aspirant les
_______________.

Cette initiative pourrait sauver2 la
_______________.
2

1
holandés
podría salvar
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INITIATIVE POUR DEMAIN #6

LA PAILLE COMESTIBLE « LOLIWARE »

déchets plastiques - paille - océans - algues - vie marine

PRÉSENTATION DE LA PAILLE COMESTIBLE
Inventée aux États-Unis,
cette _______________
est 100% biodégradable.
Fabriquée à partir d’ _______________,
elle est comestible et peut
se dissoudre1 dans l’eau des
_______________.
Cette initiative permet de protéger
la _______________ en diminuant la
quantité de _______________.
1

disolverse
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INITIATIVE POUR DEMAIN #7

LE PACKAGING ÉPHÉMÈRE ÉCOLOGIQUE

océans - pollution - bambou - feuilles de palmier - emballages

PRÉSENTATION DU PACKAGING ÉPHÉMÈRE ÉCOLOGIQUE

Inventés en France et en
Argentine, ces _______________
sont 100% biodégradables.
Fabriqués avec du _______________
ou avec des _______________, ils ne
contiennent pas de plastique.
Cette initiative permet de protéger
les _______________ en diminuant la
_______________.
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INITIATIVE POUR DEMAIN #8

LE PACKAGING COMESTIBLE « OOHO »

emballage - bulle - océans - algues - vie marine

PRÉSENTATION DE OOHO
Inventé par un français et un
espagnol, ce packaging qui a une
forme de _______________
est comestible.
Fabriqué à partir d’ _______________,
il permet de supprimer1
l’_______________ plastique
de nos produits.
Cette innovation permet de
protéger les _______________
et la _______________.
1

eliminar
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CARACTÉRISTIQUES ET EXEMPLES DE CAMPAGNES

Les campagnes de
sensibilisation environnementale
Attirent l’attention sur les problèmes environnementaux
Transmettent un message fort
Utilisent des images et des textes forts
Servent à déclencher une prise de conscience
Apportent des solutions pour changer nos habitudes
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