éducation au développement durable/

Des photos comme déclic
L’association J’aime ma Planète, partenaire pédagogique et représentant pour la Suisse
de la Fondation GoodPlanet, propose aux écoles quatre expositions photographiques
pour aborder le développement durable: «La forêt: une communauté vivante»; «L’eau, une
ressource vitale»; «L’énergie: quels choix pour demain?» et «La biodiversité: tout est vivant, tout est lié».
Catherine de Noyelle, directrice de J’aime ma Planète

C

haque exposition est composée de vingt
photographies en grand format de Yann Arthus-Bertrand et d’autres photographes convaincus de l’importance du développement durable.
Ces affiches sont destinées à émerveiller et à sensibiliser à la beauté du monde, tout en suscitant la réﬂexion
et le dialogue autour des enjeux présentés. Pour soutenir l’utilisation pédagogique de ces expositions et les
exploiter avec les élèves, J’aime ma Planète propose un
dispositif composé de carnets de découverte, de visites
guidées et d’animations pédagogiques.

Chancy en projet
Depuis juin 2014, l’école primaire de Chancy prépare la
présentation de l’exposition sur l’eau et la forêt et proﬁte
de sa venue pour développer le sujet avec les élèves.
Lors du choix des thèmes, il était important de préférer des sujets proches des enfants et de leur vécu, en
lien avec les objectifs du Plan d’études romand (PER).
Chancy étant entourée de forêts et de cours d’eau, le
choix a été assez facile. Les grands étudient des thèmes
en lien avec la terre, le cycle de l’eau, alors que les plus
jeunes s’intéressent à la forêt, à sa végétation et à ses
animaux. La diversité des thèmes permet à chaque
classe de trouver son chemin.

«Comment faire prendre conscience au
plus grand nombre que nous sommes chacun responsables personnellement de notre
Terre? (... ) Aujourd’hui, mes photos ne
doivent servir qu’à une chose: aider à cette
prise de conscience. (…) De la même façon
qu’il m’a fallu des professeurs pour donner
un sens à mes images, cette exposition a
besoin de la pédagogie et du savoir des enseignants. J’espère qu’elle sera un bon outil
pour mieux faire comprendre ce qu’est le
développement durable et, peut-être, pour
donner aux enfants l’envie d’aller plus loin.»
Yann Arthus Bertrand

Exposition et apprentissages
En janvier 2015, l’exposition, enrichie de productions
des élèves, est installée dans la salle communale et ouverte au public. Parmi les cerfs, les sapins, les nuages
et les nichoirs à oiseaux créés par les élèves, on découvre des animaux naturalisés, prêtés par le Muséum
d’histoire naturelle de Genève. Les élèves parcourent
l’exposition, répondant à un questionnaire sur des théJ’aime ma Planète s’engage pour la protection de
l’environnement et la promotion d’un mode de développement durable, basées sur le respect de soi,
des autres et de l’environnement. Elle propose des
programmes d’éducation, de sensibilisation et d’actions destinés aux jeunes et apporte un soutien aux
écoles qui souhaitent diminuer leur impact écologique (www.jaimemaplanete.name). Les affiches
de l’exposition sont téléchargeables sur www.ledeveloppementdurable.fr. et peuvent aussi être obtenues gratuitement auprès de l’association.

matiques diverses: fragilité des écosystèmes, bonne
gestion des ressources, nécessité d’adopter un comportement plus solidaire et durable. En parallèle, ils bénéﬁcient de deux animations proposées par J’aime ma
Planète. Après la lecture du conte La Légende du Colibri, un dialogue philosophique s’engage sur le rôle de
chacun et celui de la communauté. «Chacun peut faire
sa part, mais l’union fait la force!»

Des élèves créatifs
Le projet ne fait que commencer: en avril 2015, les
élèves présenteront au public leur propre exposition.
Poésies, narration, affiches, expériences, jeux mathématiques, arts visuels... les présentations seront variées
et riches! Alors, rendez-vous du 23 au 25 avril pour découvrir l’exposition de l’école de Chancy!
•
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