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OBJECTIFS ET PRINCIPES FONDATEURS 

Le projet Prenons soin de la Planète a pour objectifs de favoriser le dialogue entre jeunes Européens sur 
les enjeux du développement durable, de développer les connaissances et compétences des jeunes 
dans ce domaine et de renforcer leur capacité d’action et d’engagement pour aller vers des sociétés 
durables. Il vise à donner aux jeunes l’envie de s’engager et d’agir. Le projet repose sur une 
méthodologie largement inspirée de la pédagogie de Paulo Freire, autour notamment de trois piliers 
visant à l’apprentissage de la démocratie participative : le principe de responsabilité (chacun à son 
niveau de pouvoir et de connaissance), une participation active des jeunes (« un jeune élit un jeune », 
« un jeune éduque un jeune »), un apprentissage intergénérationnel (« une génération apprend avec 
l’autre »).   

ORIGINE 

Ce projet est né de l'initiative du Ministère de l’Éducation brésilien, qui a organisé la première Conférence 
Internationale des jeunes en 2010 à Brasilia, sur la question «environnement et responsabilité». Le projet 
européen Prenons soin de la planète, coordonné par l’association Monde Pluriel, se situe dans la continuité de 
cette dynamique. En 2011-2012, des processus locaux et nationaux ont été lancés dans les écoles de 14 pays 
européens : les jeunes ont fait des recherches, débattu sur des enjeux concrets et se sont engagés dans des 
actions locales. Puis une conférence Européenne a été organisée en mai 2012, à Bruxelles au siège du Comité 
des Régions, comme point d’orgue de ces activités locales et nationales : les jeunes délégués européens ont 
échangé entre eux, avec des scientifiques, réalisé des outils d’éducommunication (vidéo, posters, lettre 
ouverte aux décideurs…), dialogué avec des responsables politiques. 

ENQUÊTER, DÉBATTRE, S’ENGAGER  

Cette année 2012-2013, le projet Prenons soin de la Planète continue : les écoles sont invitées à développer 
différentes activités sur des thématiques de leur choix liées au développement durable.  
Monde Pluriel propose d’orienter ces activités autour de trois axes : la mise en œuvre de conférences locales,  
l’échange d’expériences entre les écoles européennes, le dialogue avec les élus locaux. 
Pour guider les enseignants et animateurs dans ces activités, Monde Pluriel a rédigé ces fiches 
méthodologiques qui décrivent les activités possibles visant à faire émerger la parole des jeunes (par des  
conférences locales, la création d’outils de communication, la co-écriture de lettre ouverte aux décideurs, 
d’une charte des jeunes pour l’environnement), à mettre en place des dialogues  avec les élus, et enfin à 
favoriser les échanges entre écoles... Chaque école pourra choisir les activités qu’elle souhaite développer en 
fonction de ses propres activités et agenda, mais devra respecter deux priorités : développer des activités 
visant une action locale concrète impliquant les jeunes et rédiger deux fiches décrivant cette expérience 
(avant et pendant sa mise en œuvre) afin de nourrir une plateforme d’échange d’expériences européenne. 

COORDINATION 

La coordination et le suivi des activités locales seront assumés par les écoles avec leur équipe de coordination 
locale/régionale et/ou nationale directement.  
Monde Pluriel s’engage à fournir un appui méthodologique avec ces fiches d’activités et la mise en place d’un 
système d’échange d’expériences sur internet.  
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Fiches méthodologiques  

PRÉAMBULE  

http://www.dailymotion.com/video/kuk2a3lNQyt4Gm3wSC7


  

 
 
 

 
 
Le processus Prenons Soin de la Planète s’appuie sur des projets d’Education au Développement 
Durable (EDD) portés par des enseignants ou d’autres coordinateurs (animateurs, personnel 
éducatif, jeunes, clubs, etc.). C’est un processus en plusieurs étapes, qui prend racine localement et 
se développe ensuite à d’autres échelles de territoire (régionales, nationales voire internationales).   
Au niveau local, le projet mis en œuvre par les enseignants permet aux jeunes d’explorer une ou 
plusieurs thématiques en lien avec le développement durable dans toutes ses dimensions sociales, 
environnementales, économiques…, afin de comprendre la complexité des enjeux identifiés.   
Le territoire dans lequel le projet prend place doit être vu comme un espace de construction de la 
connaissance à partir de plusieurs sources : programmes scolaires, recherches bibliographiques ou 
internet, expérimentations scientifiques, discussions avec d’autres personnes, rencontres avec des 
spécialistes du sujet, sorties de terrain, observations etc. 

                          DÉFINIR UNE PROBLÉMATIQUE 

Pour commencer le projet, après avoir choisi un thème de 
recherche, il faut définir une problématique sur laquelle les 
jeunes vont mener une recherche. Autant que possible, les 
centres d’intérêt ou préoccupations des jeunes doivent être pris 
en compte dans le choix du thème et de la problématique. 
Plusieurs groupes peuvent ensuite être constitués pour étudier 
un de ces aspects. 

ENQUÊTER 

L’accompagnateur du projet est avant tout là pour guider les jeunes dans leurs recherches. S’il s’agit d’un 
enseignant, son rôle sera également de faire le lien avec les programmes scolaires de sorte que les sujets de 
cours nourrissent la recherche. Cette phase d’enquête doit associer autant que possible les personnes 
pouvant amener un éclairage sur la problématique étudiée : scientifiques, représentants d’entreprises, 
collectivités territoriales et acteurs de la société civile. 
Selon la problématique étudiée, un diagnostic pourra être réalisé dans l’établissement où plus largement sur 
le territoire (exemple, un diagnostic de la consommation en électricité dans l’établissement, un diagnostic de 
la quantité de déchets produits dans la commune). Ces diagnostics permettront d’étayer l’enquête par des 
données chiffrées. La réalisation d’un état des lieux sur les enjeux du développement durable au niveau de la 
planète peut en outre être intéressante en amont d’un diagnostic local pour donner aux jeunes une visibilité 
sur les problématiques dans d’autres régions du monde. 

PRÉPARER LA RESTITUTION DES RÉSULTATS 

Une fois les enquêtes menées, il est important de préparer la restitution des différents sujets aux autres 
groupes, pour permettre de partager les connaissances et les éléments posant question. Ce travail de 
préparation permettra de rendre la restitution vivante et compréhensible par tous. Ces présentations 
peuvent prendre plusieurs formes : exposé, mini-conférence, exposition commentée, jeu, mini saynète, etc. 
Suite à ces restitutions par les élèves, les animateurs dégageront avec eux une ou plusieurs questions faisant 
débat. Les phases de restitution et de questions pourront avoir lieu durant la conférence locale  (voir fiche 
n°2).   
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Fiche méthodologique n°1 

LANCER UN PROJET EDD  
      Les jeunes enquêtent sur le DEVELOPPEMENT DURABLE  

Exemples de problématiques : 
- - La voiture peut-elle être 

écologique ?   
- - Peut-on se nourrir de façon 

durable et solidaire ? 
- Peut-on considérer que nous 
sommes responsables des 
changements climatiques dans 
les Alpes et ailleurs ?  

-  



  

 

 
 
 

Dans le projet « Prenons Soin de la Planète », une « conférence » qualifie un rassemblement 
organisé pour permettre aux jeunes de valoriser leurs recherches, débattre et arriver, par le 
dialogue, à un consensus sur des responsabilités et des engagements partagés. Dans le cas où le 
processus comprend aussi des étapes régionales et/ou nationales (voire internationale), la 
conférence est aussi le moment où les jeunes élisent les délégués qui les représenteront à l’échelon 
suivant. Ces conférences sont également l’occasion de produire des outils d’éducommunication qui 
leur permettront de faire connaitre leurs engagements.  

QUI PARTICIPE ? 

La conférence locale prendra une forme différente en fonction du nombre de jeunes impliqués et de la 
capacité de chaque équipe à organiser un tel événement. La conférence pourra ne concerner qu’un groupe 
restreint de jeunes volontaires (ex : les éco-délégués ou le club développement durable), une classe ou un 
nombre plus important de personnes, voire l’ensemble d’un établissement scolaire.  

QUAND DOIT AVOIR LIEU LA CONFÉRENCE LOCALE ?  

Il n’y a pas vraiment de règle prédéfinie. En général, la phase de recherche prend un à trois mois et débouche 
donc sur une conférence locale aux alentours du mois de mars ou avril pour un projet débuté en janvier. Les 
mois d’avril à juin seront consacrées à la mise en œuvre de la ou des action(s) locale(s).  
Durée: minimum 3 heures 

ACTIVITÉS PROPOSÉES 

- Présenter le résultat des enquêtes (voir fiche n°1) 
Ces présentations doivent permettre aux jeunes de rendre compte des résultats de leurs recherches et en 
particulier des enjeux qui leur semblent centraux par rapport au(x) problématique(s) étudiée(s) et en quoi ils 
questionnent nos choix de sociétés actuels et futurs. Il sera également intéressant de montrer comment ce 
thème s’inscrit dans le contexte local et quel lien a été fait avec le territoire durant le projet.  
 

- Débattre en groupe élargi ou dans des ateliers thématiques  
Le débat permettra de dégager par consensus les responsabilités que les jeunes se sentent prêts à assumer. 
Cette phase est centrale dans le processus car elle permettra aux jeunes de passer du rôle d’apprenant à celui 
d’acteur.  
Pour mener le débat, il faut dans un premier temps dégager avec les jeunes une ou plusieurs questions sur 
laquelle/lesquelles débattre et se positionner (les enjeux). 
Chaque participant est invité à exprimer son point de vue et à argumenter à partir de ses connaissances et 
expériences personnelles. L’objectif du débat est d’arriver à dégager des priorités portées par l’ensemble du 
groupe. Dans le cas où aucun consensus ne se dégage naturellement, il faut lister les différentes propositions 
et organiser un vote pour les sélectionner. Plusieurs techniques pour animer le débat sont présentées dans la 
fiche n°4. 
 

Une responsabilité est une prise de conscience par rapport à un problème ou un enjeu qui peut découler sur 
un engagement d’ordre général, un principe auquel on croit, une décision individuelle ou collective. Une 
action est plus concrète, plus spécifique, elle répond à la question « comment je vais mettre en œuvre ces 
responsabilités ? ». Les responsabilités et les actions doivent être proportionnelles au niveau de pouvoir et de 
connaissances des jeunes : elles doivent être facilement mises en place par eux.  
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Fiche méthodologique n°2 

ORGANISER UNE CONFÉRENCE LOCALE 



  

 
- Formuler la/les actions 

Après avoir choisi la ou les responsabilité(s), les participants vont proposer des actions pour y répondre. Pour 
formuler et sélectionner les actions nous vous invitons à utiliser une des techniques d’animation présentée 
dans la fiche n°4 (technique du world café notamment). 
Pour que chaque action choisie puisse être mise en œuvre, il faut pouvoir répondre à ces questions : où, 
comment et quand l’action sera-t-elle mise en œuvre par les jeunes ? Il est également important, à ce stade, 
d’identifier les acteurs auxquels les jeunes devront faire appel pour les mettre en œuvre (chef 
d’établissement, personnel de l’établissement, parents, élus, etc.). 
 

- Dialoguer avec des invités  
Différentes personnes peuvent être invitées (personnel de l’établissement, membres d’ONG, élus locaux, 
parents) à la conférence locale. Ce peut être l’occasion pour les jeunes de leur présenter les résultats et 
d’avoir une discussion ouverte avec ces invités pour avoir leur réaction sur les engagements choisis, et, le cas 
échéant, sur leur appui dans la mise en œuvre des actions. Cette présentation peut également avoir lieu 
après la conférence locale. 
 

- Mettre en mots la parole et les engagements des jeunes 
Une fois les responsabilités et actions formulées, il peut être intéressant de les  « mettre en mots » pour leur 
donner visibilité. Les jeunes peuvent par exemple rédiger une charte locale, un manifeste ou une lettre 
ouverte. Voir la fiche n°5. 
 

- Créer des outils d’éducommunication  
Les jeunes peuvent aussi mettre en forme leurs messages pour communiquer.  Voici plusieurs exemples : 

 Création d’affiches à travers le dessin, la peinture, la photo, le montage, l’écriture, etc., en vue d’une 
exposition par exemple  

 Réalisation d’une émission de radio ou télévisuelle  

 Rédaction d’articles à publier sur un blog ou autres supports informatiques 
Ces différents supports sont détaillés dans la fiche n°6. 
 

- Elire les délégué/es 
Si une conférence régionale ou nationale est prévue à la suite de la conférence locale, ou encore si une 
rencontre avec des élus locaux est programmée, ce sera également l’occasion d’élire les délégué/es et 
remplaçant/es qui représenteront l’ensemble des participants. A leur retour, les délégué/es seront chargé/es 
de présenter ce qui s’est passé durant cette conférence. 
Afin de garantir l’apprentissage de la démocratie, il est primordial que les jeunes élisent eux-mêmes les 
délégué/es qui les représenteront. 
Pour que les délégué/es élu/es soient les mieux à même de remplir leur rôle, dans le cadre de ce projet, il est 
intéressant de définir, avec tous les participants, les critères d’élection. N’oubliez pas également de vérifier en 
amont qu’aucun obstacle important n’empêchera le ou la délégué/e d’accomplir sa mission (sanction 
disciplinaire par exemple).  

  

Exemple de critères de sélection co-définis par les 
participants (projet 2011-2012) 

- Etre impliqué dans le projet 
- Ne  pas avoir déjà été élu/e délégué/e l’année dernière 

- Etre à l’aise à l’oral 

- S’exprimer correctement 
- Regarder le public 
- Utiliser des mots simples et compréhensibles pour tous 
- Bien connaitre les responsabilités et actions retenues 
- Savoir répondre à différentes questions sur le projet du 
collège 

-  



  

 
 
 

 

La conférence entre établissements ou régionale (selon son ampleur) rassemble des délégués ayant 
été élus lors des conférences locales. Son envergure dépendra du nombre de jeunes impliqués au 
départ et de la capacité de chaque équipe à organiser un tel événement. Les activités de la 
conférence pourront être similaires à celles de la conférence locale, mais adaptées à cette échelle de 
territoire ; elle pourra aussi être l’occasion d’échanger et de faire un point d’étape sur la mise en 
œuvre des actions locales auxquelles les jeunes se sont engagés. Les conférences régionales peuvent 
constituer une étape intermédiaire entre la conférence locale et la conférence nationale. Cette 
dernière, si elle est organisée, devra rassembler au moins deux régions participantes. 

OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE  

La conférence est un moment clef de rencontre, de débat et de production collective. Les jeunes 
peuvent : présenter les projets des écoles, et donc les valoriser ; mettre en commun les 
responsabilités/actions dégagées en amont (au moment des  conférences locales) ; échanger sur les 
actions locales ; dégager les responsabilités prioritaires pour les jeunes au niveau régional. Elle est 
aussi l’occasion de créer des outils d’éducommunication (voir fiche n°6) pour que les jeunes puissent 
communiquer sur leurs engagements. 

QUI PARTICIPE ? 

Les délégué/es élu/es par leurs pairs lors des conférences locales, les adultes accompagnateurs, et 
des animateurs d’atelier. Suivant le principe « un jeune éduque un jeune »1, les animateurs peuvent 
être des jeunes « facilitateurs/trices » (18-30 ans).  
 
Comme pour la conférence locale,  des représentants d’autorités locales ou régionales peuvent être 
invités, à qui les jeunes pourront présenter les résultats et solliciter leurs réactions. Cette démarche 
est intéressante pour mettre en valeur la voix des jeunes et comme expérience de démocratie 
participative. 

QUAND DOIT AVOIR LIEU LA CONFÉRENCE RÉGIONALE? 

Elle a lieu logiquement après les conférences locales. Si ces dernières se sont déroulées aux 
alentours du mois de mars ou avril, la conférence régionale pourra avoir lieu dès le mois d’avril ou 
mai.  
 
Durée : au minimum une journée 

ACTIVITÉS POSSIBLES POUR LES JEUNES 

- Présenter les projets de recherche des différents établissements scolaires représentés et les 
responsabilités et actions retenues. Selon le nombre de participants à la conférence, il est 

                                                      
1
 Le projet Prenons soin de la Planète base sa pédagogie sur 3 principes : « Un jeune éduque un jeune », « Une 

génération apprend avec l’autre », « Les jeunes élisent les jeunes ». 

2012-2013 

Fiche méthodologique n°3    

CONFÉRENCE INTER-ETABLISSEMENTS   
OU RÉGIONALE 



  

préférable de les répartir en plusieurs sessions simultanées. Pour réaliser ces présentations, 
les délégué/es s’appuieront sur des supports créés pendant ou après la conférence locale 
(affiches, présentation power-point, saynètes, vidéo, etc.). 
 

- Débattre en ateliers (thématiques par exemple) pour dégager les responsabilités et actions 
pertinentes à l’échelle régionale. Ces débats permettront de mettre en commun des 
productions locales afin d’arriver à un consensus régional sur les responsabilités et actions 
les plus représentatives de la région ou du pays.  
 
En amont de la conférence, l’équipe organisatrice recevra les responsabilités et actions 
envoyées par chaque groupe local ainsi que les outils d’éducommunication créés localement. 
Ces différents matériaux leur permettront d’organiser les ateliers de la conférence (choix des 
thèmes, des types d’animation, etc.). Par exemple, un atelier d’échanges sur les actions 
locales (état des lieux, points forts, difficultés, …). 

 

- Mettre en mots les messages des jeunes et créer  des outils d’éducommunication pour 
communiquer et diffuser la parole des jeunes dans les établissements scolaires et auprès des 
autorités locales ou régionales. Pour le format de ces outils, se référer aux fiches n°2, 5 et 6.  

 
- Présenter les documents et outils crées aux invités présents lors de cette conférence (en 

session de clôture), et susciter un dialogue en les invitant à réagir.  
 

 
 
 

  



  

 
 
 

 

L’un des enjeux centraux du projet Prenons Soin de la Planète est l’approche du débat constructif 
par la recherche du consensus et la prise de parole par tous. Les méthodes d’animation pour le 
débat qui sont présentées dans cette fiche ne sont qu’une liste non exhaustive de techniques dont la 
plupart ont été expérimentées dans le projet Prenons Soin de la Planète. Les autres sont des 
méthodes proposées par des spécialistes du débat comme l’association française Virus 36 qui 
développe et transmet de nouvelles formes de débat démocratique. Chaque méthode a un objectif 
propre. La liste ci-dessous part de méthodes pour travailler d’abord sur le ressenti des participants 
face à une problématique donnée pour aller ensuite vers l’identification d’enjeux et enfin vers la 
sélection de responsabilités par l’apprentissage du consensus et le choix d’actions communes.  

LA FRESQUE 

Méthode qui fait appel au ressenti pour s’approprier une thématique, en amont d’un débat. 
 

Nombre de participants : on peut faire plusieurs groupes de 10 à 15 personnes 
Durée : de 30 mn à 1h 
 

Dans chaque groupe, une grande fresque est étalée par terre avec au milieu une phrase liée à une 
problématique. Exemple : « On produit trop de déchets » ou « Les inégalités augmentent partout dans le 
monde ». Chaque participant écrit, dessine, tag ce qui lui vient en tête en réaction à la phrase sur la fresque 
d’expression. On peut réagir à ce qu’ont mis les autres.  
Chacun fait le tour de la fresque et mémorise l’idée qui lui plait le plus et celle qu’il ne comprend pas ou qui 
lui pose question et sur laquelle il voudrait une explication. Attention : ce ne doit pas être une idée qu’il 
remet en cause ni une attaque personnelle.  
On fait un tour de table où chacun exprime quelles idées il a retenues, et reçoit une explication par rapport à 
l’idée qu’il ne comprend pas.  
Source : Majo Hansotte, Docteur en Philosophie et Lettres, spécialiste de l’espace public et la participation citoyenne 

LE DÉBAT EN ÉTOILE 

A partir du ressenti ou de l’expérience de chacun, cette méthode permet d’analyser les mécanismes 
d’une problématique pour construire une intelligence collective en donnant la parole à tous-tes 
 

Nombre de participants : entre 12 et 50 personnes 
Durée : environ 1h30 
Au préalable : choisir un sujet à analyser, par exemple « l’alimentation et la santé ». 
 

Répartir les participants en groupes de 6 personnes maximum pour une meilleure circulation de la parole. 
Dans chaque groupe, chacun prend 2 minutes pour réfléchir à une anecdote, une expérience vécue ou dont il 
a entendu parler en rapport avec le sujet, qui lui aurait posé question. Ensuite, chacun décrit son anecdote de 
façon concise. Une fois que tout le monde a raconté son anecdote, le groupe en choisit une en particulier à 
analyser et à restituer à l’ensemble des participants. On choisit également un rapporteur (qui ne sera pas 
celle ou celui dont on a choisi l’anecdote). Les rapporteurs de chaque groupe se retrouvent au centre pour 
restituer leur anecdote. De retour en groupe, on passe à la phase d’analyse : quels mécanismes sont en jeu ? 
Quels acteurs ? Quels rapports de pouvoir ? Etc. Veiller à ce que chacun/e s’exprime. Un 2ème rapporteur par 
groupe va restituer à l’ensemble des participants. De retour en groupe, on propose des pistes de solution aux 
problèmes identifiés (dans le groupe). Un 3ème rapporteur par groupe va au centre une dernière fois pour 
mettre en commun les pistes de solution. Garder un temps de conclusion commune. Ces solutions peuvent 
ensuite fournir un point de départ pour choisir les responsabilités sur lesquelles les jeunes veulent s’engager. 
Source : Association Virus 36 
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Fiche méthodologique n°4 

MÉTHODES D’ANIMATION POUR LE DÉBAT 



  

LES POST-IT 

Passer de l’identification de problèmes ou enjeux à la formulation de responsabilités. 
 

Nombre de participants : autant de groupes que nécessaire de 5 à 10 personnes 
Durée : 1h 
 

Dans un débat, il est important de commencer par un temps où chaque participant se recentre sur lui-même, 
sur ses connaissances (problèmes ou enjeux identifiés) et sur son ressenti (ce qui le/la révolte, par quoi il/elle 
se sent concerné/e, etc.) par rapport à la problématique étudiée. Pour cela, on peut utiliser des post-it pour 
permettre à chacun de lister toutes ses idées. Les post-it sont collés au centre du groupe.  
Une fois que chacun/e s’est exprimé/e, les participants de chaque groupe prennent connaissance des post-it 
et commencent à les regrouper par type d’enjeu. Il s’agit de dégager quelques grandes idées afin d’entamer 
ensuite une phase de discussion qui permettra de sélectionner et reformuler 1 à 3 enjeux : les plus pertinents 
et importants et ceux sur lesquels ils peuvent agir en tant que jeunes. Attention : éviter d’accoler deux 
problématiques. La reformulation et la synthèse sont importantes. Un rapporteur de chaque groupe vient 
expliquer ce qui est ressorti de son atelier. On a 3 à 12 problèmes issus des 3 ou 4 groupes. Une discussion 
argumentée s’ensuit pour définir les enjeux les plus significatifs et sur lesquels ils aimeraient s’engager. La 
sélection se fait soit pas consensus, soit par vote si aucun consensus ne se dégage. Ces 3 enjeux deviennent 
des responsabilités. 

LE POSITIONNEMENT 

Lancer un débat à partir d’un positionnement dans l’espace pour prioriser des enjeux liés à un thème.  
 

Des affiches énonçant de grands enjeux de société sont disposées aux murs autour de la salle. Les participants 
se positionnent sous une affiche en ayant en tête deux éléments : 

- Quel enjeu leur semble prioritaire par 
rapport à cette thématique aujourd’hui 
dans la perspective d’un développement 
durable  

- Sur quel enjeu ils pensent avoir, en temps 
que jeune, le plus de responsabilité/poids  

 
 

Une fois qu’ils sont positionnés, chacun doit expliquer pourquoi il a choisi cet enjeu plutôt qu’un autre. Les 
participants argumentent sur l’importance de l’enjeu à leurs yeux, leur pertinence et leur capacité à y 
répondre en tant que jeune. 
Une fois que tout le monde s’est exprimé, les participants peuvent changer d’affiche s’ils le souhaitent en 
expliquant pourquoi. On leur laisse 1 minute pour visualiser le nouveau positionnement sous les affiches. 
Individuellement, et en fonction de la discussion qui vient d’avoir lieu, chaque participant note ensuite sur un 
papier les 2 ou 3 enjeux qui pour lui sont prioritaires. Les 2 ou 3 enjeux qui ont été cités le plus de fois sont 
sélectionnés. Si tout le monde est d’accord, ces enjeux peuvent ensuite être transformés en responsabilités.   
 

Note : Si cette  méthode est utilisée à partir de contributions locales (responsabilités et actions) les animateurs 
en amont de l‘atelier devront récolter les responsabilités, les classer et en dégager les enjeux principaux.   

LA RIVIÈRE 

Cette forme permet à l'ensemble des participants/es de visualiser, par le positionnement physique, les 
positions des uns et des autres et de les faire évoluer. Elle permet également d'intégrer 
progressivement de nouveaux points de vue pour arriver éventuellement à un consensus sur une 
proposition simple. 
 

Nombre de participants : de 20 à 100 personnes 
Durée : de 30 mn à 1h 

Exemple d’enjeux liés au thème de la Solidarité  
Créer du lien social 
Limiter les déséquilibres mondiaux 
Faire des dons  
Participer à des projets d’aide au développement  
Développer les échanges interculturels  

 



  

 
Un trait est dessiné au sol. L'animateur/trice demande aux participant/e-s de se positionner de chaque côté 
en fonction d'une problématique. (Par exemple : faut-il faut interdire les OGM ? oui/non). Elle/il demande à 
un/e participant/e d'exprimer pourquoi elle/il a choisi ce côté. La personne argumente en essayant de 
convaincre celles qui sont de l'autre côté du trait. Ensuite l'animatrice/teur propose à une personne de l'autre 
côté de s'exprimer. Cette personne va aussi essayer de convaincre l'autre bord. A chaque fois les 
participant/e-s peuvent changer de côté en fonction des arguments avancés et l'animatrice/teur peut leur 
demander ce qui les a fait changer d'avis. On peut se donner comme objectif de trouver une proposition qui 
convienne à tout le monde en fonction de ce qui est exprimé (par ex : on peut autoriser la culture d’OGM à 
condition qu’il existe des règlementations très strictes et qu’il n’y ait aucun risque pour la santé humaine et 
environnementale).  
Source : Association Virus 36 

LE WORLD CAFÉ 

Technique d’animation pour formuler et choisir des actions en lien avec des responsabilités.  
Cette animation a pour objectif de permettre à tous les participants de la conférence locale d’exprimer leurs 
idées d’actions et de sélectionner celles qu’ils jugent prioritaires. Chaque responsabilité choisie est écrite au 
centre d’une grande feuille (ou affiche) posée sur une table avec des crayons. Les élèves sont divisés en 
autant de groupes qu’il y a de responsabilités. Ils écrivent sur les affiches leurs idées d’actions pour cette 
première responsabilité. Ils tournent d’une affiche à l’autre toutes les 5 minutes et complètent chaque affiche 
après avoir lu ce qui a été écrit par les autres avant eux. Lorsque tout le monde a pu s’exprimer sur toutes les 
affiches, les groupes restent autour de la dernière affiche qu’ils ont complétée et discutent pour décider des 
actions qu’ils souhaitent mettre en œuvre, en sélectionnant et/ou synthétisant les idées écrites sur la feuille. 
Cette phase de priorisation et de synthèse est primordiale pour arriver à un consensus sur les actions 
retenues. 
 
Note : le nombre d’actions retenues devra être proportionnel à la capacité et la volonté des jeunes à les 
mettre en œuvre, car l’objectif est bien d’être acteur du changement. Une école peut porter 1 à 3 actions selon 
sa dynamique propre. 

 

Quelques idées pour assurer la prise de parole de tous/toutes 
 
Le bâton de parole : La parole est symbolisée par un bâton, ou n'importe quel autre objet. Celui qui détient le 
bâton est le seul à pouvoir s'exprimer, les autres ne doivent pas l'interrompre. Quand il a fini, il transmet le 
bâton de parole à qui le demande, et ainsi de suite. Cette forme permet de visualiser la circulation de la 
parole, et les éventuelles monopolisations. 

Ticket de parole : Chaque participant/e détient un nombre déterminé de tickets (par exemple trois). A 
chaque fois que l'on intervient, même brièvement, on doit donner un ticket. Quand on n'a plus de ticket, on 
n'a plus droit à la parole. On peut également décider d'une durée maximum d’intervention (par exemple 5 
minutes). 

Tour de parole : Une personne de l'assemblée note les tours de parole. Qui désire la parole doit le signifier en 
levant la main. La personne qui note les tours de parole rajoute alors la personne qui a levé la main sur la liste 
des personnes qui ont demandé la parole. Chacun attend son tour pour parler. Cette forme permet à chacun 
de pouvoir d’exprimer et de prendre le temps de bien réfléchir à son intervention ; d'éviter de répéter ce qui 
a déjà été dit ; d’apporter des éléments à une réflexion collective en intégrant ce qui a été dit avant 
d’intervenir. 

Source : association Virus 36 

  



  

 
 
 

RÉDIGER UNE CHARTE, UN MANIFESTE OU UNE LETTRE OUVERTE 

Une charte, un manifeste ou une lettre ouverte sont des documents qui actent des engagements et 
peuvent interpeller les destinataires. De formes différentes, ces trois documents ont pour but de 
faire part de ces engagements au public que l’on vise. 
 
Nombre de participants : entre 10 et 15  
Durée: 4 à 6h  
 
 
 
 
 
 
 
L’atelier peut être organisé comme suit : 
 

- Brainstorming sur l’objectif et la structure globale du document (intro, parties, conclusion), 
son usage après rédaction, les publics visés et le ton à adopter. 
 

- Synthèse et mise en forme des responsabilités et actions (un groupe par responsabilité par 
exemple). Les participants peuvent compléter, affiner, améliorer, reformuler les 
responsabilités.  

 
- S’il s’agit d’une lettre ouverte, on peut prendre un temps pour formuler des messages ou 

interpellations adressés au public visé (un groupe par type de public par exemple). 
 

- Rédaction de l’introduction et de la conclusion : brainstorming pour évoquer les éléments 
clés qui doivent apparaître dans ces parties puis séparation en deux groupes pour la 
rédaction. 

 
- Relecture et mise en forme finale de la lettre : il est plus efficace que ce soit un groupe 

restreint de participants qui se consacre à cette partie. On vérifie la cohérence, la persuasion, 
la crédibilité et on évite les répétitions.  

 
- Pendant ce temps, un autre groupe peut réfléchir aux stratégies de diffusion du document. 

 
- Si une restitution est prévue (lecture du document en session plénière par exemple), garder 

du temps pour mettre en scène la restitution et l’entraînement à la lecture, la répartition des 
rôles entre les différents lecteurs, etc. Cette mise en scène peut être originale (en musique, 
théâtralisée…).  
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Fiche méthodologique n°5 

METTRE EN FORME LA PAROLE DES JEUNES 

 
A titre d’exemple, la Lettre Ouverte aux 
décideurs rédigée lors de la Conférence 
Européenne de mai 2012, disponible 
sur : http://confint-europe.net/   

http://confint-europe.net/


  

 
 
 

 

Cette fiche donne quelques idées d’ateliers d’éducommunication qu’il est possible d’animer pour 
produire des outils de communication à diffuser afin de valoriser l’engagement des jeunes. Certains 
ateliers nécessitent des compétences informatiques ou en vidéo. N’hésitez pas à faire appel à des 
experts, associations spécialistes de l’éducation aux média par exemple. Ces méthodes peuvent bien 
entendu être adaptées au contexte de votre école.  

L’éducommunication est une manière de relier l’éducation à la communication et de soutenir le droit 
des individus à produire eux-mêmes de l’information en utilisant différents médias : affiches, 
journaux, radio, vidéo, etc. C’est aussi apprendre à communiquer pour sensibiliser. 

CRÉER DES AFFICHES 

Transmettre un message en jouant avec les mots et l’image. Dans le projet « Prenons Soin de la 
Planète », il s’agit de mettre en scène les responsabilités et actions en créant un support de 
communication. 
 

Nombre de participants : entre 10 et 15 
Durée : 3 à 5h (prévoir du temps après l’atelier pour finaliser les affiches) 
Plusieurs procédés de mise en scène peuvent être proposés aux participants : la peinture, l’écriture sur le 
corps, la photo ou le montage photos… Les participants eux-mêmes peuvent être acteurs et apparaître 
sur les affiches.  
 
L’atelier peut se dérouler comme suit : 

- Définition et description de ce qu’est une campagne de 
communication (on peut s’appuyer sur une campagne existante d’une 
ONG par exemple) 
- Présentation des différents procédés possibles et choix d’un 
procédé  
- Répartition en plusieurs groupes si nécessaire en fonction de 
l’objectif final (plusieurs affiches thématiques…) 
- Utilisation de post-it pour écrire les mots forts qui sont liés aux 
responsabilités/actions du thème afin de trouver le slogan de l'affiche. 
Le slogan doit être fort, concis, pourquoi pas décalé ou humoristique  
- Réflexion sur les images à associer au slogan et aux 
responsabilités : faire appel aux symboles 
- Création visuelle : peinture, écriture/dessin sur le corps, prise de 
photos et montage 

 
Source : association Et Pourquoi Pas 

CRÉER UN MESSAGE VIDEO 

Construire, en utilisant la vidéo, un message scénarisé où les jeunes sont acteurs et réalisateurs. 
 

Nombre de participants : entre 10 et 15 
Durée : 4 à 6h (prévoir du temps après l’atelier pour finaliser le film) 
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Fiche méthodologique n°6 

MÉTHODES D’ANIMATION POUR                
L’ÉDUCOMMUNICATION 

 



  

L’atelier peut se dérouler comme suit :  
- Brainstorming autour du message global à faire passer, de l’objectif, du public visé. 
- Réflexion sur une mise en scène générale. Le but est d’avoir en tête que les responsabilités des 

jeunes doivent être évoquées d’une manière ou d’une autre.  
- Ecriture collective du scénario. Il peut être plus efficace de faire plusieurs groupes en découpant 

le scénario. 
- Répartition des rôles : acteurs, metteurs en scène, techniciens cadreurs, preneurs de son  
- Formation aux techniques vidéo (avec des professionnels) 
- Collecte et/ou fabrication des décors pour la mise en scène 
- Répétition des scènes  
- Tournage des séquences en intérieur et/ou extérieur 
Source : Association Frequence School, méthode employée lors de la Conférence Européenne 

COMMUNICATION SUR INTERNET 

Internet et les médias sociaux constituent aujourd’hui des plateformes indispensables de diffusion. 
Ils permettent de communiquer à grande échelle. 
 
Sur internet, il existe différents supports de diffusion : Facebook est très à la mode chez les jeunes,  
Twitter permet de rentrer dans une sphère plus politisée, les blogs sont des médias intéressants qui 
s’apparentent plus aux sites web tout en restant interactifs (possibilité de réagir aux articles en publiant 
des commentaires). Cette forme de communication permet aux participants d’expérimenter plusieurs 
domaines : la rédaction d’articles, le reportage photos, l’interview de personnes ressources, la mise en 
ligne d’articles ou d’informations.  
Par ailleurs, lors d’une conférence réunissant des délégué/es d’établissements scolaires ou régions 
différentes, Internet permet à celles et ceux qui ne sont pas présents de connaître en temps et en heure 
les avancées de la conférence, voire d’interagir. 
Ces médias constituent également des outils réutilisables par la suite.  

EN MUSIQUE 

La musique est une autre forme de langage, un autre mode de communication. C’est d’abord un vecteur 
extrêmement fédérateur pour le groupe qui la pratique car elle fait appel à la créativité, aux émotions ou 
aux sentiments et est source de plaisir pour les individus. Elle mobilise l’attention du public dans un 
esprit festif avec beaucoup de force. En revanche, ce mode de communication n’est en général utilisé 
que ponctuellement, pour clôturer un événement par exemple, ou lors d’une représentation dans un 
espace public.   

Dans tous les événements organisés dans le cadre du projet Prenons Soin de la Planète, la musique a 
joué un rôle important dans le rassemblement des participants et dans l’émulation suscitée par ces 
conférences. Quelques exemples d’ateliers musicaux:  

- Conférence Internationale de Brasilia : l’atelier appelé « Charte Musicale » a mis en musique la 
charte internationale des responsabilités et a été jouée lors de la clôture de l’événement. Un 
extrait ici : https://www.youtube.com/watch?v=tBxHn_F0F6c  

- Conférence Européenne de Bruxelles : un atelier « percussions corporelles » a permis à 

l’ensemble des délégués de faire un flash mob devant le Parlement Européen afin d’interpeller 

les parlementaires et autres membres de l’Union Européenne : 

http://www.youtube.com/watch?v=w72E-i-Tgxw   

https://www.youtube.com/watch?v=tBxHn_F0F6c
http://www.youtube.com/watch?v=w72E-i-Tgxw


  

  

 
 
 

GOUVERNANCE ET TERRITOIRE : INVENTER UN DIALOGUE JEUNES-ÉLU/ES  
 

Les jeunes de 14 pays européens ont, dans le cadre du projet Prenons Soin de la Planète, rédigé une 
Lettre Ouverte aux Décideurs, en mai 2012 lors de la Conférence Européenne. Là-bas, ils ont aussi 
échangé avec des membres des institutions européennes. Nombreux ont remis cette Lettre Ouverte 
à leur directeur d’école, leur maire, des responsables régionaux, et dialogué avec eux. Elle a aussi 
été diffusée au Sommet de Rio+20 en juin 2012 à des responsables politiques internationaux. Cette 
démarche est donc désormais ancrée dans le projet et est proposée comme une des activités phares 
à développer dans les écoles avec leurs autorités locales et/ou régionales. 
 
Cet axe de travail vise à faire dialoguer différents acteurs du territoire et confronter les points de 
vue, à ouvrir l’établissement scolaire au territoire et à aller vers une collaboration autour de projets 
communs associant différents acteurs (jeunes, enseignants, techniciens des établissements, 
collectivités locales) en favorisant le multi-partenariat. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES POUR LES JEUNES 

- Mieux connaître le fonctionnement des collectivités, des institutions,  des politiques mises en 
œuvre ; appréhender le fonctionnement des institutions démocratiques (relations élu/es – 
techniciens, mise en place de directives, etc.) dans une démarche d’éducation à la citoyenneté  

- Prendre conscience de la complexité des enjeux, de leur dimension collective et des politiques 
publiques mises en œuvre (pour ne pas rester un niveau individuel de résolution des problèmes, 
aller au-delà des éco-gestes, etc.) 

- Comprendre le lien entre les enjeux locaux et globaux ; appréhender les différentes échelles de 
territoire (rôle des collectivités locales, des régions,  de l’Etat, de l’Union Européenne)  

- Prendre conscience de ses responsabilités en tant que jeunes  
- Valoriser la parole des jeunes, leurs idées, leurs propositions, ce qui peut être source de 

motivation et leur donner envie d’agir 
- Apprendre à coopérer 

OBJECTIFS POUR L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE  

- Ancrer l’établissement dans son territoire, en dialogue avec différents acteurs 
- Reconnaissance par rapport au travail réalisé (les projets d’éducation vers un développement 

durable, les clubs environnement, les éco-délégué/es, les démarches d’établissements éco-
responsables) 

LA RENCONTRE 

Le dialogue avec un/e élu/e peut s’organiser en un ou plusieurs temps de rencontre pendant l’année. 
Idéalement, deux ou trois séances sont nécessaires pour mettre en place un réel partenariat avec l’élu/e 
en question et mettre en place une action dans un esprit de co-construction. Les rencontres peuvent 
avoir lieu soit dans l’établissement scolaire, soit au siège de l’autorité locale concernée.  
 
Voici comment vous pouvez organiser ces séances :   
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Fiche méthodologique n°7 

DIALOGUE JEUNES-ELU/ES 



  

Etape 1 : Définir et rechercher 
1ère séance de travail avec l’élu/e : présentation par l’élu/e de la politique développement durable de 
son territoire. Les jeunes peuvent aussi présenter leurs projets d’action locale si déjà élaborés. Si ce n’est 
pas le cas, cette séance leur permettra de mieux choisir leur problématique et leur action. 
 

Etape 2 : Débattre et faire des propositions (séance entre les jeunes) 
Cette étape peut avoir lieu pendant la conférence locale. Il s’agit de faire émerger des propositions, des 
suggestions et élaborer des questions à poser à l’élu/e lors de la deuxième rencontre. Cette séance peut 
être organisée comme suit : 

- Débat sur le diagnostic qui émerge d’un projet EDD : quel problème/enjeu rencontre-t-on sur le 
territoire ou dans l’établissement ? (voir fiche n°1 sur les diagnostics) 

- Se mettre d’accord sur des propositions d’actions transformatrices répondant à cet enjeu  
 
Les propositions peuvent être de 2 types : 
 proposition d’action pour l’établissement scolaire, en lien avec l’autorité concernée si nécessaire 
 proposition d’action pour le territoire, adressée directement aux élu/es pour qu’ils la réalisent (à 

plus ou moins court terme)  
 

Etape 3 : Présenter les propositions et mobiliser 
2ème séance de travail avec l’élu/e : les élèves présentent les propositions décidées en conférence 
locale. Ce peut être l’occasion pour les jeunes de les présenter à une commission développement 
durable par exemple. Une discussion peut s’ensuivre autour de ces propositions sur : 

- la pertinence de des propositions 
- la faisabilité des propositions 
- de qui (quel service, etc.) relèvent-elles  
- aborder la question de la coresponsabilité (les différentes étapes de mise en œuvre de l’action 

relèvent de responsabilités différentes ; chaque acteur - jeunes, enseignants, élu/es… - endosse 
une responsabilité en fonction de son niveau de pouvoir et de sa capacité d’action)   

 
Tous ces échanges permettent d’appréhender la complexité. Suite à ce deuxième échange, il sera venu le 
temps de mobiliser tous les acteurs qui interviendront dans la mise en œuvre de l’action. 
 
Etape 4 : Suivre et évaluer la mise en œuvre des actions 
3ème séance de travail avec l’élu/e : une fois l’action lancée, cette étape de suivi est primordiale pour 
assurer le bon déroulement de sa mise en œuvre et la mobilisation constante des différents acteurs. 
L’évaluation interviendra en dernier pour analyser tous les paramètres de la mise en œuvre de l’action : 
temps, coût, obstacles rencontrés, réussites, qualité du partenariat… Cette séance pourra aussi 
s’effectuer en début d’année scolaire suivante, avec les mêmes jeunes et de nouveaux participants, mais 
cela implique une bonne coordination d’une année sur l’autre. 

POINTS DE VIGILANCE 

- Il est important que l’élu/e soit dans une posture d’écoute 
- Il est essentiel de bien préparer le groupe d’élèves avant la rencontre : les questions à poser 

sont préparées collectivement, en amont (lors d’une conférence locale par exemple); les élèves 
sont renseignés sur le rôle de la personne qu’ils vont rencontrer  

- Suivre la mise en œuvre des propositions en fin d’année : évaluer l’avancée du projet 
- Possibilité de filmer l’intervention de l’élu/e pour en faire bénéficier d’autres établissements 

scolaires et communiquer à travers le site de l’école ou autre plateforme. 
  



  

 
 

 
 
 
 

Durant le processus Prenons Soin de la Planète, les jeunes sont amenés à créer des outils 
d’éducommunication (affiches, vidéo, articles…) et des documents ressource (charte, lettre ouverte…) 
afin de communiquer sur leurs engagements sous différents formes. Trop souvent ces outils et 
documents sont mis de côté plutôt que d’être exploités et valorisés. Pourtant, ils peuvent constituer 
d’excellents supports pour valoriser  la parole des jeunes auprès de différents publics (élus locaux, chefs 
d’établissements, journalistes…) mais aussi des outils de travail et d’analyse très intéressants. Les 
suggestions ci-après peuvent être utilisées pour des productions déjà existantes dans le cadre du projet 
mais aussi pour celles qui seront créées par les jeunes durant leurs activités. 
 
Voici la liste des documents et outils d’éducommunication issus du processus Prenons Soin de la Planète, 
qui sont  à votre disposition : 

- La ou les contribution(s) nationale(s) de votre pays/école à la Conférence Européenne de Bruxelles 
(responsabilités et actions décidées au niveau local/national, affiches, vidéo, etc.) 

- La Lettre Ouverte aux Décideurs rédigée lors de la Conférence Européenne des Jeunes 
- Les 3 affiches réalisées lors de la Conférence Européenne des Jeunes 
- Le message vidéo vers Rio+20 réalisé lors de la Conférence Européenne des Jeunes 
- Le blog créé par les jeunes lors de la Conférence Européenne des Jeunes : 

http://takecareoftheplaneteu.blogspot.fr/  
- Le film « If not us, then who ? » sur la Conférence Européenne des Jeunes 
- La Charte Internationale rédigée en 2010 par des jeunes de 50 pays  

 
Ces ressources sont disponibles sur le site européen du projet Prenons soin de la Planète et peuvent être 
largement diffusées et utilisées pour nourrir vos activités : http://confint-europe.net   
Bien entendu, les jeunes seront encore  plus motivés s’ils diffusent un outil de communication qu’ils auront 
créé eux-mêmes dans le cadre de leur projet local ; mais les outils ci-dessus peuvent apporter une dimension 
internationale très enrichissante. 

DIFFUSER LES PRODUCTIONS DES JEUNES 

Cibler le bon public 
Selon le type de document produit, les jeunes peuvent cibler différents publics: grand public, public scolaire 
ou décideurs (élu/es locaux ou régionaux, journalistes, chefs d’entreprise, etc.). Par exemple, les jeunes sont 
très réceptifs aux outils visuels, les politiques sensibles aux documents écrits avec un contenu explicite.  
 
Adapter le bon moyen de diffusion au public visé  
En fonction du public, certains moyens de diffusion seront plus appropriés que d’autres :  
 Internet : Les sites web, réseaux sociaux et newsletter sont d’excellents supports pour toucher un large 

public.  
 Courriel ou envoi postal : ils permettent de cibler et de personnaliser la diffusion (et sont propices à 

inviter la personne à un échange par exemple !). 
 Lors d’un événement : les conférences locales dans les écoles sont l’occasion de diffuser les productions 

des jeunes : convier un/e élu/e local/e pour lui restituer une lettre ouverte ou une charte par exemple. Le 
fait de donner en main propre un document qui porte la voix des jeunes est particulièrement symbolique 
et engage au dialogue entre les différents acteurs. 

 Organiser une exposition d’affiches est aussi un moyen ludique et efficace de diffuser les productions des 
jeunes. Elle peut avoir lieu dans l’école (durant la conférence locale) ou même dans les locaux de la mairie 
si elle est partenaire, et constitue une excellente occasion pour ouvrir un dialogue avec les invités (les 
jeunes, le personnel de l’école, les parents, les citoyens, les élu/es…).  
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VALORISER ET COMMUNIQUER SUR LES         
PRODUCTIONS DES JEUNES 

http://takecareoftheplaneteu.blogspot.fr/
http://confint-europe.net/


  

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

LES PRODUCTIONS DE JEUNES: DES OUTILS DE RÉFLEXION ET DE DÉBAT 

Les outils d’éducommunication et documents ressources déjà existants peuvent former d’excellents éléments 
de réflexion pour vos activités. Même si ces outils ont été réalisés par un nombre restreint de jeunes, ils sont 
représentatifs de la voix de milliers de jeunes européens qui ont pris part au projet l’an dernier (et la Charte 
Internationale, de jeunes de 50 pays !). Ils constituent donc une base de travail au même titre que tout autre 
document de référence à votre projet.   
 
 Pour introduire le projet en début d’année : les outils d’éducommunication, notamment le film sur la 

Conférence Européenne des Jeunes, peuvent servir à présenter le processus Prenons Soin de la Planète à de 
nouveaux élèves. Cela permet d’inscrire les activités prévues dans un processus plus large et peut être 
source de motivation pour les jeunes, qui voient que d’autres en Europe participent ou ont participé au 
même projet. Cela peut également les inciter à réaliser des outils du même type durant leurs activités.   

 
 Pour analyser, débattre, approfondir une problématique : au lancement du projet ou pendant la 

conférence locale, il peut être intéressant d’aborder le thème de votre projet d’année à travers les 
documents issus de la Conférence Européenne. Cette méthode permet d’approfondir la problématique en 
se basant sur un document existant et de comparer les angles d’attaque. On peut ainsi lancer un débat avec 
les jeunes sur les points d’accord ou de désaccord avec des éléments du document : par exemple, à partir 
de la Lettre Ouverte aux décideurs ou de la Charte Internationale des Jeunes, déterminer en groupe quelles 
responsabilités ou actions répondent aux enjeux locaux et sont réalisables dans l’établissement scolaire ou 
au niveau de la ville par les jeunes, ou ce qui peut être amélioré ou complété, etc.  

 
Les affiches sont par ailleurs des documents intéressants pour analyser la stratégie de communication 
utilisée dans le but de sensibiliser le public, et comme source d’inspiration pour créer de nouvelles affiches.  

 
 Pour choisir une action à mettre en œuvre : plutôt que d’inventer une nouvelle action, on peut choisir de 

faire vivre les engagements pris au niveau international en 2010 (la Charte internationale), ou européen en 
2012 (la Lettre Ouverte aux Décideurs). Cela permet de dépasser l’étape du simple engagement et de passer 
à l’action. Et ce peut aussi être l’occasion d’impliquer les jeunes d’une année sur l’autre. Comment faire : en 
sélectionnant, à partir du document choisi, l’action que les jeunes souhaitent mettre en œuvre sur un enjeu 
choisi en amont. Cette action pouvant ensuite être adaptée pour mieux répondre à la problématique locale. 

  

Le rôle du délégué : porter la voix des jeunes et 
restituer son expérience 

Dans le processus Prenons Soin de la Planète, des 
délégué/es sont élu/es en amont de conférences 
régionales, nationales ou internationales, ou d’un débat 
entre des élu/es et un comité restreint de jeunes. Il est de 
leur responsabilité de porter la voix de leur groupe puis, 
de retour dans leur établissement, de restituer et diffuser 
les résultats de l‘événement auquel ils/elles ont participé 
auprès des jeunes de leur école. 



  

 

 

 
 
 

Cette année, le processus Prenons soin de la Planète se centrera sur les activités au niveau des écoles, 
car après un événement européen aussi fort que la conférence de Bruxelles de mai 2012, il est temps de 
se concentrer sur l’engagement et l’action au niveau local. Il est essentiel que ces expériences locales 
soient diffusées, partagées, que les jeunes de différentes régions ou pays échangent entre eux. Aussi, ces 
échanges s’organiseront cette année directement depuis les écoles, par internet, ou même, si les 
conditions sont réunies au sein des coordinations nationales, avec des rencontres physiques régionales 
ou interrégionales. Ils pourront se faire à plusieurs échelles : avec des écoles d’une même région, entre 
régions, ou avec d’autres pays européens.  

POURQUOI ÉCHANGER 

La communication est nécessaire. Et les échanges constituent dans ce projet un mode de communication 
essentiel. Pourquoi ? Parce qu’ils permettent aux jeunes de renforcer leurs connaissances et de diffuser les 
réalités (historique, sociale et culturelle) de leur école et de leur ville, ils donnent visibilité aux projets des 
écoles, développent l’apprentissage de l’expression, de la compréhension et de la tolérance, le sens de 
l’observation et de la comparaison de différents milieux. Parce qu’aussi ils favorisent la motivation et 
l’implication, et suscitent la convivialité entre groupes partageant un projet pédagogique commun. Enfin, ces 
échanges sont l’occasion d’approfondir l’apprentissage d’une langue étrangère. 

AVEC QUI ÉCHANGER 

Le projet Prenons soin de la Planète regroupe des écoles de 14 pays. Le site web du projet proposera bientôt 
une liste de ces écoles avec une adresse mail de contact. Il vous suffit de contacter une de ces écoles pour lui 
proposer un échange ! C’est ici : http://confint-europe.net  

COMMENT ÉCHANGER 

 eTwinning : un outil de communication disponible pour toutes les écoles européennes  
 

eTwinning représente une communauté virtuelle pour les écoles d’Europe. Les enseignants de tous les pays 
participants peuvent s’inscrire et utiliser les outils en ligne d’eTwinning. Vous pouvez organiser des 
rencontres virtuelles, échanger des idées et exemples pratiques, créer ensemble un document sur un projet 
conjoint… Cet outil est facile à utiliser, il ne requiert pas de connaissances techniques. En créant un projet 
eTwinning, vous accéderez à un espace de travail en ligne. Cet espace virtuel fournit de nombreux outils de 
coopération et de communication, y compris un salon de chat ouvert en permanence (les élèves peuvent 
chatter dans un environnement en ligne sécurisé, même après les heures de cours), une boîte de réception, 
des forums et un calendrier. Il permet aussi de stocker des documents et d’échanger des informations entre 
élèves et professeurs. 
Pour trouver des écoles partenaires, vous pouvez contacter les écoles participantes au projet Prenons soin de 
la Planète et leur proposer de s’inscrire, ou utiliser l’outil ‘recherche de partenaires’ dans le tableau de bord 
d’eTwinning et inviter d’autres écoles.  
 
Note : La participation de professeurs de langues peut être très utile pour développer en même temps les 
compétences linguistiques des élèves lors de ces échanges. 
Plus d’information ici : http://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm#  
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 Une plateforme de fiches actions pour échanger vos expériences  
 

Bientôt sera disponible depuis le site du projet Prenons soin de la Planète un blog offrant un espace 
d’échanges sur les actions proposées par les jeunes : chaque école devra publier une fiche (à partir d’un 
modèle) pour présenter son action dans le détail, dès son lancement (durant la conférence locale), puis un ou 
deux mois après, une 2de fiche de suivi. Chacun pourra ainsi consulter les actions développées par d’autres 
jeunes en Europe, comparer les actions proposées pour un enjeu lié au développement durable (énergie, 
déchets, eau, biodiversité, alimentation, santé…), s’en inspirer, contacter les personnes référentes pour 
chaque action présentée et échanger directement (par mail, skype, e-twinning…). 
Rendez vous sur le site : http://confint-europe.net/index.php?&navlang=fr  

 

 Utiliser les outils internet courants  
 

Echanger par courrier électronique : il suffit de créer une liste d’envois et d’échanger directement entre vous 
(par exemple en utilisant yahoogroups ou googlegroups pour n’en citer que quelques uns).   
  
Note : Bien établir en amont des règles d’échanges sans quoi le fil d’une discussion sera difficile à suivre. Par 
exemple, mettre entre parenthèses, en début de titre, le même objet pour chaque discussion spécifique. 
 
Créer un blog partagé : la création d’un blog ne requiert pas de compétence informatique particulière. Cet 
exercice peut motiver les élèves les plus familiers avec ce type d’outils. L’intérêt d’un blog est de permettre 
aux lecteurs de réagir aux informations publiées, ce qui fournit une grande réactivité. Il faudra en amont 
choisir la ou les personnes responsables des publications.   
Un lien intéressant pour choisir votre blog (open source) :  
http://www.opensourcecms.com/scripts/show.php?catid=2&category=Blogs  
 
Note : Chaque école peut créer son blog. Les élèves peuvent interagir sur les différents blogues, publier des 
petites vidéos présentant leur projet, partager des articles...   
 
Utiliser les médias sociaux : créer une page pour un objet précis est très simple. Les jeunes sont souvent à 
l’aise avec ces outils, qui sont très fonctionnels pour des échanges.  
 
Note : Les enseignants doivent être membres actifs afin de bien réguler les échanges. Ces outils peuvent être 
utilisés à n’importe quel moment par les jeunes, pas seulement à l’école, un moyen d’appropriation efficace. 
N’hésitez pas à demander aux élèves quels sont les médias sociaux qu’ils utilisent le plus couramment pour 
choisir l’outil le plus adapté. 
 
Organiser une visioconférence : Dialoguer et se voir en même temps rend les échanges beaucoup plus 
vivants et motivants. Un exemple d’outil : Skype (version gratuite disponible, conférences en ligne avec 
jusqu’à 25 personnes en même temps : http://www.skype.com). Il suffit de créer un compte, s’envoyer les 
identifiants, puis de créer un groupe.  
 
Note : Bien définir un horaire précis et des règles d’échange pour éviter les prises de paroles anarchiques. 

 

 Saisir les opportunités pour des voyages européens 
 
N’oubliez pas de consulter régulièrement le site web du projet Prenons soin de la Planète et sa page 
Facebook, car des informations y sont publiées sur des opportunités à participer à des événements 
européens (non organisés par Monde Pluriel) pour échanger avec des jeunes d’autres pays !  
Site européen du projet : http://confint-europe.net  
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