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L’été arrive à grand pas, les vacances aussi!
Il est temps de faire les bons choix quant à nos destinations de voyage. N’oublions pas que nos montagnes et nos paysages 
lacustres sont tout aussi impressionnants que ceux de nos voisins. Alors pas besoin de prendre l’avion pour profiter pleinement de 
nos vacances!

Dans tous les cas, nous vous souhaitons un très bel été et une bonne lecture 
de notre dernière newsletter de l’année scolaire! 
L’équipe de J’aime ma Planète

Nouvelles animations!

L’équipe de J’aime ma Planète, qui travaille constament à élargir sa palette d’activités, est heureuse 
de vous présenter ses cinq nouvelles animations pédagogiques:
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C’est l’été!

• Energie - dès 9 ans

 Une animation pour découvrir l’énergie: Qu’est-ce que c’est? Sous quelles formes 
la trouve-t-on? Comment peut-on l’exploiter? Qu’est-ce qui nécessite de l’énergie? 
L’accent est mis sur la comparaison des énergies renouvelables et non renouvelables, 
sur l’impact environnemental et sur une consommation modérée en vue d’un 
développement durable.

Nos animations dans les écoles

• Dialogue philo: Huile de palme et déforestation - dès 8 ans

 C’est autour de divers éléments que les élèves sont amenés à découvir la problématique de l’huile de 
palme et de la déforestation qui en découle. S’ensuit un dialogue, une réflexion, un partage autour du 
sujet, avec comme questionnement final: que peut-on faire, chacun à notre échelle, pour lutter contre la 
déforestation?
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• Le peuple de la mare - dès 8 ans

 Les points d’eau douce de Suisse, tels les étangs et les mares sont de vraies sources de vie 
et de biodiversité! Cette animation propose de découvrir la faune et la flore de ces habitats, 
les intéractions entre les espèces autour du thème de la chaîne alimentaire. Le rôle et l’impact 
de l’Homme dans ces milieux précieux mais fragiles est également mis en avant.

• Ça grouille de vie! - dès 4 ans

Une première approche de la diversité du monde vivant pour les tout-petits! 
Découverte de plantes et d’animaux du monde entier et de Suisse, observation 
de leurs caractéristiques et association avec le bon habitat sont au programme!

• Tous bien classés! - dès 9 ans

 Une animation pour se plonger au coeur de la biodiversité de notre planète et s’initier aux 
systèmes de classification du vivant. Découverte d’espèces et de leurs habitats, observation 
minutieuse des caractéristiques des organismes, création d’arbres de classification et 
apprentissage des grands groupes d’animaux et de végétaux attendent les élèves.

Depuis février...
Durant ces derniers mois, J’aime ma Planète a eu le plaisir d’intervenir dans différentes écoles primaires du canton de Genève, parfois 
à plusieurs reprises:

• A l’École Mosaïc

 Les 3 et 10 mars derniers, les tout petits de l’école Mosaïc ont fait la connaissance de 
nos personnages les Gaspigams et les Econogams, à travers différentes saynètes qui 
sensibilisent les enfants à la notion de gaspillage et au tri des déchets. 

• À l’École Internationale - La Grande Boissière

 - Lors de la semaine «Earth Day», qui a eu lieu du 21 au 24 avril, les élèves ont pu admirer 
pour la première fois les photographies de notre nouvelle exposition «La biodiversité: tout 
est vivant, tout est lié». De nouvelles animations sur le thème de la biodiversité ont été 
conçues spécialement pour l’occasion et des ateliers de boules à graines ont eu lieu en 
parallèle à l’exposition. 

 - Le 1er et 2 juin, les maternelles ont confectionné des boules à graines et une classe de 
primaire a participé à l’animation «Les animaux de nos forêts».

• À l’École Française de Genève

 Du 18 au 21 mai, toutes les classes de primaire ont découvert l’exposition «La forêt: une 
communauté vivante» ainsi que des animations sur le thème de la forêt. Ils ont également 
mis la main à la pâte en confectionnant des boules à graines par un froid de canard!

• À l’École primaire de Collonge-Bellerive

 Le 28 mai dernier, les élèves de 5-6P ont participé à une animation sur le cycle de vie d’un 
produit et ont découvert toutes les étapes nécessaires à la réalisation d’un jus d’orange, en 
partant de l’exploitation des oranges, jusqu’au recyclage de la bouteille. 
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Nos animations dans les Cycles d’Orientation
• À l’Institut Florimont

 Du 16 février au 13 mars, les élèves de l’Institut Florimont ont pu admirer les photographies 
de l’exposition «L’eau: une ressource vitale». Nous avons également eu le plaisir de venir 
faire nos premières animations dans cette école, sur le thème de l’eau, les 5 et 6 mars. Les 
élèves ont pris connaissance de l’impact envrionnemental qu’engendre la fabrication des 
bouteilles d’eau et se sont rendus compte que l’eau du robinet est toute aussi bonne que 
l’eau en bouteille, mais bien plus écologique!

• Au Cycle d’Orientation La Passerelle

 Le 16 mars dernier, J’aime ma Planète s’est à nouveau rendue au Cycle de La Passerelle.

 Après la forêt, c’est le thème de l’eau qui a été abordé à travers des animations et 
l’exposition de photographies «L’eau: une ressource vitale».

 Préservation des milieux aquatiques, pollution de l’eau, inégalité de la répartition de l’eau 
sur Terre, accès à l’eau potable, gestion durable étaient ainsi mis en avant lors des activités, 
offrant des dialogues riches et stimulants avec les élèves. 

 Il est prévu que nous y retournions le 18 juin pour leur fête d’école.

Nos expositions

Nouvelles expositions!

L’équipe de J’aime ma Planète a le plaisir de vous présenter ses deux nouvelles expositions 
pédagogiques, en collaboration avec la Fondation GoodPlanet:

• «L’Energie: quels choix pour demain?»

 L’énergie, c’est la vie. Elle permet aux êtres vivants de croître, de respirer, de se mouvoir et de se reproduire.
 Depuis toujours, l’Homme a employé diverses formes d’énergie pour répondre à ses besoins.
 Ces besoins augmentant constamment, de nouvelles techniques de production et de distribution toujours plus performantes sont 

développées sans cesse depuis le XXe siècle afin de répondre à une consommation croissante d’énergie. Nos changements de modes 
de vie nous ont ainsi conduits à exploiter massivement nos ressources énergétiques fossiles (pétrole, charbon, gaz), engendrant une 
importante pollution et la dégradation de notre planète.

 Il est temps de nous tourner vers d’autres alternatives, vers des énergies renouvelables, car l’humanité est aujourd’hui confrontée à un 
problème énergétique sans précédent: répondre aux besoins de 7 milliards d’êtres humains tout en préservant notre environnement.

 C’est cette thématique passionnante que nous proposons aux élèves de découvrir à travers cette exposition et nos animations!



• «La biodiversité: tout est vivant, tout est lié»

 La biodiversité c’est la nature vivante, toute la nature, sur terre ou sous l’eau, dans les villes et dans les champs, dans la forêt et 
dans le désert, hommes, femmes, enfants, crevette, chimpanzé ou tulipe.

 La biodiversité, c’est aussi et surtout un réseau d’interactions et d’interdépendances entre des milliards d’êtres vivants, tant plantes 
qu’animaux, bactéries ou champignons. Abeilles et bourdons qui, butinant les fleurs des champs et des vergers, les pollinisent, 
assurant ainsi la reproduction de ces espèces et, pour nous, une riche production de fruits; bactéries, protozoaires et quantité de 
petits mollusques ou crustacés qui décomposent la matière organique morte, dépolluant ainsi les sols et les eaux et contribuant 
à nourrir d’autres organismes. Dans ce réseau d’interactions, les uns mangent les autres, mais il y a aussi de l’entraide, de la 
coopération entre individus et espèces.

 Nous aussi, êtres humains, nous faisons partie de cette formidable biodiversité qui peuple la planète!
 C’est un hymne à la vie et un appel à sa préservation que nous proposons aux élèves avec cette nouvelle exposition, son carnet 

de découverte et un grand nombre d’animations.

Comme pour les expositions sur la forêt et sur l’eau, les animateurs de J’aime ma Planète proposent une variété d’activités autour des 
photographies, avec notamment un carnet de découverte de l’exposition et diverses animations adaptées à l’âge des élèves.
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Nos expositions dans les communes

• Dans la Commune de Morges

 Du 14 au 22 mars dernier, nous avons affiché pour la première fois les photographies de notre nouvelle exposition «L’énergie: 
quels choix pour demain?» à l’Espace 81, dans la ville de Morges. L’exposition était ouverte au public et a eu beaucoup de succès!  
De nombreuses classes sont également venues participer à des animations proposées par l’équipe de J’aime ma Planète!

• Dans la Commune de Vandoeuvres

 Du 27 avril au 6 mai, nous avons eu la joie de présenter les photographies de l’exposition «La forêt: une communauté vivante» 
dans la salle des combles de la commune de Vandoeuvres. Des animaux empaillés nous ont été prêtés par le muséum d’histoire 
naturelle de Genève et des arbres nous ont également été prêtés par le centre de Lullier. Toutes les classes de l’école primaire de 
Vandoeuvres ainsi qu’une classe du jardin d’enfants sont venus participer à plusieurs animations proposées par J’aime ma Planète 
sur le thème de la forêt!
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Nos animations dans les Maisons de Quartier
C’est avec grand intérêt que nous continuons de proposer des animations dans les Maisons de Quartier des Pâquis et d’Aïre-Le 
Lignon, où l’ambiance est à son comble, avec des enfants toujours très motivés! 
Nous sommes allées sensibiliser les enfants à l’importance de la biodiversité en confectionnant des boules à graines le 22 avril dernier 
à Aïre-Le Lignon et le 20 mai aux Pâquis. 
Nous nous réjouissons de poursuivre cette collaboration dès la rentrée scolaire 2015-2016!

J’aime Ma Planète y était...

• Journée Nature en ville, 9 mai, Morges
 Le samedi 9 mai, J’aime ma Planète a participé à la Journée Nature en ville, à 

Morges. Notre stand a eu beaucoup de succès auprès des petits et grands! Le 
public venait y fabriquer des nichoirs à oiseaux et découvrir les différentes espèces 
d’oiseaux de nos régions. 

• MParc la Praille, 21 février, Genève
 J’aime ma Planète a tenu un stand toute la journée pour présenter l’association et 

ses outils pédagogiques. 

• Cinémas du Grütli, 10 et 12 mars, Genève

 Le film «Planète Océan» de Yann Arthus-Bertrand a été projeté aux Cinémas du Grütli les 10 
et 12 mars derniers. 11 écoles (600 élèves) du canton de Genève et Vaud étaient présentes. 
Ce film a eu un grand succès auprès des élèves, qui se montraient participatifs lors des 
débats qui concluaient la projection. En complément au film, chaque enseignant a reçu un 
dossier pédagogique et le livre «Planète Océan».

• Fête villageoise de Corminboeuf, 30 mai, Fribourg
 J’aime ma Planète était présente à la fête villageoise de Corminboeuf, «CorminBouge», 

et proposait des animations sur le thème des énergies. Au progamme il y avait: les 
photographies de l’exposition «L’énergie: quels choix pour demain?» accompagnés 
des carnets de découvertes, une projection du film «Energissimo» et des jeux en 
extérieur. Un temps chaud et ensoleillé était également de la partie!
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Des nouvelles d’Objectif Terre
Avec son poster, son dossier pédagogique et ses cartes à jouer, le kit Objectif Terre, outil pédagogique phare de J’aime ma Planète, 
rencontre toujours plus de succès aupès des écoles et du public! 

Nous avons d’ailleurs participé à plusieurs événements pour présenter cet outil pédagogique au public:

Grand Concours «Bulles anti gaspi»
Concours 
de bande 
dessinée 

2015!

Bulles anti gaspi...

En partenariat avec

Le grand concours de bande dessinée «Bulles anti gaspi», proposé par J’aime ma Planète en partenariat 
avec SIG et Caran d’Ache s’est cloturé en beauté le mercredi soir 20 mai, avec la remise des prix organisée 
autour d’un cocktail-goûter dans la maison du futur, nouveau bâtiment SIG.

Chaque classe participante devait réaliser une planche de BD en format A1 sur le thème 
«La chasse au gaspi, ma classe agit». Au total, 89 classes, maisons de quartier et foyers ont participé!

Les lauréats, dans les trois catégories primées, sont:
Institut Catholique La Salésienne (12-17 ans)
Institut Notre Dame du Lac (7-11 ans)
Maison de Quartier des Pâquis (4-6 ans)

Les créations des lauréats, des finalistes et des trois autres écoles arrivées en phase finale (Lycée Rodolphe Töpffer, Collège du Léman, 
Collège Champittet) sont exposées à la maison du futur jusqu’au 27 juin 2015.

Un immense merci à tous les participants et un grand bravo aux gagnants!

Les finalistes (2ème place) sont:
École Internationale des Nations (12-17 ans)
École Martigny-Bourg (7-11 ans)

• Magasin Nature & Découvertes, 25 mars - 15 avril - 6 mai, Genève
 J’aime ma Planète a tenu un stand durant 3 après-midis dans le nouveau 

magasin de Nature & Découvertes, Rue de la Confédération à Genève.

• Salon du livre, 29 et 30 avril, Genève
 L’association était présente au stand Payot du Salon du livre, le 29 avril dernier,  

en compagnie d’Eric Buche, pour la présentation du kit Objectif Terre et le 30 avril 
pour une animation sur l’alimentation durable.

• Prix cantonaux du développement durable, 5 juin, Genève
 J’aime ma Planète a présenté le kit Objectif Terre lors de sa candidature au 

prix cantonal du développement durable. L’association sera présente lors de la 
cérémonie de remise des prix qui a lieu le vendredi 5 juin prochain.



Remerciements
Nous tenons à remercier sincèrement nos partenaires qui, dans la durée ou ponctuellement, s’engagent à nos côtés.
Faire vivre de manière ludique, interactive et innovante l’éducation à l’Environnement est le challenge que nous nous donnons.
Il est important que nous soyons tous conscients que votre geste compte et qu’ensemble nous agissons pour un mode de vie durable, 
basé sur le partage, la confiance, l’entraide et l’amitié.

Merci pour votre soutien. Merci aussi pour vos encouragements qui nous permettent de continuer cette passionnante mission.

Toute l’équipe de J’aime Ma Planète vous assure de sa profonde reconnaissance.
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Agenda été 2015 
   Venez nous retrouver lors de:

• Journée «Forêt Nature Vivante»

 13 juin, Presinge, Genève 
-  Exposition «La forêt: une communauté vivante» 
-  Atelier de fabrication de nichoirs à oiseaux 
- Découverte des espèces d’oiseaux de nos régions 
- Nombreux ateliers et jeux prévus sur la sensibilisation à la 
 protection de la nature

• Festival Chouette Nature 

 29 - 30 août, Laconnex, Genève 
Ce festival cible principalement le jeune public sur diverses 
thémathiques environnementales à travers de multiples 
ateliers ludo-pédagogiques.

• Alternatiba

 18 - 20 septembre, Plainpalais, Genève 
Festival transfrontalier des initiatives locales pour le climat et 
le bien vivre ensemble.

Association J’aime ma Planète
8, Cours des Bastions
CH - 1205 Genève
Tél. : +41 22 784 30 25
Email : info@jaimemaplanete.name
wwww.jaimemaplanete.name

Pour vos dons :

IBAN CH09 0024 0240 4317 7301 L

Site Internet et Facebook
Notre nouveau site Internet est régulièrement mis à jour. N’hésitez pas à aller y jeter un coup d’oeil sur www.jaimemaplanete.name! 
Vous y découvrirez un design plus moderne et plus attrayant, une plus grande aisance de navigation, un descriptif détaillé de nos 
animations, de nombreuses photos et de nouvelles rubriques.
Retrouvez-nous aussi sur Facebook: www.facebook.com/jaimemaplanete




