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Chante la grive, la pluie arrive!
Malgré la météo incertaine de ce printemps 2016, J’aime ma Planète a su garder la tête haute en proposant de multiples activités au
sein des écoles et maisons de quartier, mais aussi dans des foyers de requérants d’asile et sur le terrain lors de nombreuses sorties en
forêt ou de visites de la Ferme de Budé!
Durant cette période, J’aime ma Planète s’est aussi diversifiée! L’association a donné pour la première fois des formations destinées
aux enseignants et s’est également déplacée à Yverdon-les-Bains pour réaliser une présentation auprès de jeunes adultes!
Nous vous souhaitons une bonne lecture et de belles vacances d’été!
L’équipe de J’aime ma Planète

J’aime ma Planète y était...
• Festival du Film Vert, 9-10 avril, Meinier
J’aime ma Planète était présente lors du Festival du Film Vert à la Ferme biologique
de la Touvière, à Meinier, les 9 et 10 avril derniers. Nos jeux sur le tri (jeu de l’oie et
jeu sur le tri des déchets) ont attiré un grand nombre de familles!
• Cinémas du Grütli, 18-19-21-22 avril, Genève
Le film «Il était une forêt» de Luc Jacquet a été projeté cinq fois aux Cinémas du
Grütli les 18, 19, 21 et 22 avril derniers. 32 classes du primaire et 2 classes du
secondaire (676 élèves) des cantons de Genève et de Vaud étaient présentes. Les
élèves étaient passionnés et très réactifs lors des débats concluant les projections.
En complément, chaque enseignant a reçu un dossier pédagogique en amont et
chaque école a reçu le livre «Il était une forêt» le jour de la projection.
• Journée Nature en ville, 23 avril, Morges
Le samedi 23 avril, J’aime ma Planète a participé à la Journée Nature en ville, à
Morges. Malgré la pluie, notre stand a eu un grand succès auprès des petits et des
plus grands! Le public pouvait y découvrir les fruits et légumes de saison à travers
des activités sur l’alimentation durable.

• JMP a présenté ses activités dont
le programme Eco-Schools lors des
conférences et débats donnés par
Lucien Willemin sur des «solutions
concrètes pour stimuler la réparation»,
les 18 et 24 mai et le 1er juin à la
Maison des arts du Grütli.

• Salon du livre, 27-28 avril, Genève
L’association était présente à l’îlot jeunesse du stand Payot du Salon du livre, les 27
et 28 avril derniers, pour présenter le programme Eco-School. Nous avons également
animé un atelier «plantations» le mercredi 27 et un atelier «découverte des oiseaux
de nos régions et fabrication de nichoirs» le jeudi 28 avril.

• JMP a également été invitée à tenir
un stand lors de la cérémonie de
remise des prix cantonaux du
développement durable 2016, le 17
juin à Onex.
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Nouveautés
Animations
• Le sable: une ressource en péril - dès 10 ans
Une animation pour découvrir la beauté des sables et comprendre les enjeux liés à cette ressource.
Cela permet aux élèves de réaliser l’omniprésence du sable dans leur quotidien et l’effet de son
exploitation, par un film et une présentation. Ils vont ensuite découvrir la beauté microscopique
des sables des mers et des déserts du monde, à l’aide de loupes binoculaires et d’une collection
d’une vingtaine de sables. Pour finir, autour d’un jeu de cartes, les jeunes découvrent les
animaux vivant dans le sable.
• Jeux sur le tri - dès 5 ans
Cette animation, sous forme de jeux et en partenariat avec Plan Vert, permet de sensibiliser
les enfants au tri des déchets et au recyclage, à la notion de gaspillage des ressources et aux
gestes que nous pouvons accomplir facilement pour y remédier. Plusieurs jeux sont proposés
sous forme de postes: tri de différents déchets à l’aide de poubelles spécifiques, memory géant
sur les pictogrammes de recyclage, jeu de plateau «Trions +» sur la préservation des ressources
naturelles, jeu de l’oie géant sur le tri des déchets, dessins sur le recyclage.

Partenariats
• Centre Horticole de Lullier
Dès cette année, nous organisons des visites et ateliers au sein de l’école d’horticulture de Lullier,
données par des apprentis. Ces visites permettent aux enfants de découvrir le métier d’horticulteur
et d’apprendre à jardiner, à travers divers ateliers. L’école étant en pleine nature, nous pouvons
aussi combiner ces visites avec des ateliers sur les arbres de nos régions et faire une comparaison
avec les arbres d’ornement.
• La Salamandre
De manière à sensibiliser davantage les jeunes, nous avons établi un partenariat avec la
maison d’édition «La Salamandre», basée à Neuchâtel et qui a pour but de faire connaître,
aimer et respecter la nature. Chaque fois que nous intervenons dans une école, une maison
de quartier ou un foyer, nous offrons des revues «Petite Salamandre», pour les 4-7 ans, et
«Salamandre Junior», pour les 8-12 ans, afin d’alimenter leurs bibliothèques.
• Franz Carl Weber
Nous avons le plaisir de pouvoir bénéficier gratuitement de jeux de plateau coopératifs que
nous proposons lors de nos animations «citoyenneté». Les jouets Weber nous ont également
prêté des peluches que nous avons utilisées pour le décor lors de nos projections aux cinémas
du Grütli qui étaient sur le thème de la forêt tropicale.

Nos animations et ateliers
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Dans les écoles
• A l’Institut International Notre-Dame du Lac
Le 26 avril, les classes maternelles (12, 13 et 14èmes) ont participé à des ateliers de plantations.
Ils ont d’abord découvert certaines fleurs du jardin de l’école. Puis, chaque enfant a confectionné
son propre pot de fleurs, à l’aide d’une bouteille en PET, d’argile, de terreau et de graines. Nous
avons ensuite suspendu toutes les bouteilles le long du grillage de l’école, à côté de celles des
classes de 10ème et 11ème, qui avaient été placées quelques mois auparavant, pour en faire un
immense jardin vertical! Chaque pot contient le portrait de l’élève qui l’a créé, ce qui permet aux
enfants d’observer leur petite plante grandir!
• A l’Ecole Internationale - La Grande Boissière
Lors de la semaine «Earth Day», qui a eu lieu du 9 au 12 mai, les élèves ont participé à trois
activités autour du thème de la forêt:
- L’exposition de photographies «La forêt: une communauté vivante» accompagnée d’une
animation sur les animaux de nos forêts.
- Un atelier de plantations pour créer un jardin vertical au sein de l’école.
- Un atelier «Land Art», création artistique avec des éléments naturels de la forêt qui longe l’école.
• A L’Ecole Internationale - Site de Pregny
Le 19 mai, nous sommes intervenus auprès de trois classes d’élèves de 6 ans pour des
animations sur le thème de la forêt. Les élèves ont participé à une animation sur les animaux, en
essayant de deviner quel animal était caché dans leur dos, puis en se placant selon différentes
caractéristiques (avec/sans poils, avec 0/2/4 pattes, vivant chez nous/dans un autre pays,...).
Nous avons ensuite parcouru quelques photographies d’animaux de l’exposition «La forêt: une
communauté vivante» en abordant également le thème de l’utilité du bois pour l’Homme et de
ce que les enfants peuvent faire, à leur échelle, pour protéger les arbres et les forêts.
• A L’Ecole Le Jura de Saint-Genis-Pouilly - France
Le 21 juin, nous nous sommes déplacés pour la première fois à Saint-Genis-Pouilly, en France, où
trois classes maternelles ont participé à des ateliers de plantations, avec une matinée découverte
des plantes et confection de pots à graines et un après-midi création de jardins verticaux.

Dans les cycles d’orientation
• A l’Ecole La Passerelle
- Le 8 mars c’est le thème du sable qui a été abordé, sous forme d’ateliers auxquels toutes les classes ont participé. La journée a
débuté avec un film documentaire sur l’exploitation du sable. Puis les élèves ont participé à trois ateliers: observation de différents
sables à la loupe, animaux vivants dans le sable, atelier artistique avec du sable.
- Le 13 avril, J’aime ma Planète était présente lors de la journée portes ouvertes de La Passerelle. Nous avons proposé un atelier
«découverte des oiseaux de nos régions et fabrication de nichoirs», un atelier «jardins verticaux» ainsi qu’un atelier «observation du
sable». Les élèves devaient présenter les différents ateliers aux visiteurs.
- Le 3 mai, JMP s’est à nouveau rendue à La Passerelle pour sensibiliser les élèves aux bienfaits d’une alimentation durable.
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• A l’Ecole Atlas
- Le 9 mars, JMP est intervenue à l’école Atlas sur la thématique des oiseaux. Les élèves ont
découvert différents oiseaux de nos régions. Ils ont aussi construit des nichoirs pour les mésanges.
- Le 6 avril, c’est le thème de la forêt qui a été abordé avec les élèves, à travers les photographies
de l’exposition «La forêt: une communauté vivante». Les élèves ont également été sensibilisés à
la problématique de l’huile de palme.

Dans les maisons de quartier
Le thème des oiseaux a été abordé au sein de la Maison de Quartier de ChâtelaineBalexert, le 23 mars et à la Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon, le 6 avril dernier. Les
enfants ont appris à reconnaître certains oiseaux de chez nous. Ils ont également réalisé de
magnifiques dessins et fabriqué plusieurs nichoirs, pour aider les oiseaux à la nidification.
Le 1er juin, c’est à la Maison de Quartier des Eaux-Vives que JMP s’est rendue, pour
une matinée sur le thème de l’eau, avec une animation sur le cycle de l’eau à travers
une histoire, «Le voyage de la goutte d’eau», pour les plus petits et une animation pour
promouvoir l’eau du robinet, «Les goûteurs d’eau», pour les plus grands. Les enfants 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! La deuxième partie de la matinée se voulait plus
récréative et s’est faite sous forme de balade au bord du lac suivie d’un atelier de dessins
de canards. Les enfants étaient enchantés!

Dans les foyers de requérants
C’est avec grand plaisir que nous nous rendons depuis le mois de mai dans différents
foyers de requérants d’asile pour proposer des activités destinées aux enfants.
Des ateliers de plantations ont eu lieu au sein du Foyer de Presinge, le 25 mai et au
Foyer de La Praille-Gavard, le 22 juin. Les enfants ont pu réaliser sur place des beaux
dessins pour décorer leur pot de fleurs qu’ils ont ensuite suspendu le long de leur potager
à Presinge et le long du grillage à La Praille-Gavard, où les enfants ont également
accroché de belles fleurs confectionnées avec le reste des bouteilles en PET et joliment
peintes.
Le 15 juin, c’est au Foyer d’Anières que nous sommes intervenus pour une animation
sur la citoyenneté. Les enfants ont été sensibilisé au respect et à l’entraide, à travers des
mises en scènes et des jeux coopératifs.
Un très belle collaboration qui continue, puisque nous nous rendrons à nouveau dans
ces trois foyers durant la semaine de vacances d’automne pour aborder le thème de
l’alimentation durable. Une sortie sur le terrain, réunissant les enfants des trois foyers, est
également prévue lors de cette semaine. On se réjouit!
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Nos sorties sur le terrain
Sorties en forêt
Lors de nos sorties en forêt, les jeunes découvrent la forêt à travers leurs sens et de manière ludique et artistique. Ils apprennent
également à reconnaître les arbres des forêts genevoises et comment celles-ci sont exploitées.
- Le 27 avril, nous avons emmené les enfants de la Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon dans la forêt qui longe le Rhône, pour
une balade découverte des arbres et des chants d’oiseaux. Eric Hardmeyer, bûcheron-forestier, était également présent pour parler
aux enfants des différents aspects et rôles de la forêt.
- Le 18 mai, c’est dans les bois de Versoix que nous avons retrouvé les élèves de l’Ecole Atlas, avec Olivier Grosjean, bûcheron-forestier,
pour une matinée découverte des arbres et réalisation de Land Art.
- La journée du 26 mai, nous nous sommes rendus dans les bois de Jussy pour accueillir des élèves de 3 à 9 ans de l’Ecole
Montessori Rive Gauche. Nous étions accompagnés du forestier Philippe Poget, qui est venu présenter quelques arbres aux enfants.
- Le 2 juin, les élèves d’une classe de 11ème de l’Institut Florimont ont également participé à une journée en forêt, dans les bois de
Jussy, avec l’équipe de JMP et Eric Hardmeyer. Malgré la pluie, les élèves ont eu beaucoup de plaisir et ils ont même eu la chance
de pouvoir admirer des couleuvres et des orvets!

Ferme de Budé
Durant nos sorties à la Ferme de Budé, les jeunes découvrent les fruits et légumes locaux et de saison dans leurs cultures. Ils ont la
possibilité de déguster certaines herbes, fleurs ou légumes et peuvent ensuite les retrouver dans les étals du Marché de la Ferme. Ils
prennent également connaissance des différents labels existant à Genève et en Suisse.
- Le 3 mai, après avoir passé une matinée à l’Ecole La Passerelle pour parler de l’alimentation durable, c’est à la Ferme de Budé que
nous nous sommes rendus pour l’après-midi avec tous les élèves de l’école. Les élèves ont dû mettre la main à la pâte en aidant à
l’entretien des cultures. Désherbage, labourage et aération du compost étaient au programme!
- Le 8 juin, une dizaine de collaborateurs de la banque HSBC étaient présents à la Ferme de Budé pour une journée de travail dans
les cultures et d’activités avec des enfants. Durant la matinée ils ont travaillé au sein des cultures et ont cuisiné leur repas de midi
avec les légumes et les fruits du Marché. Quelques enfants de la Maison de Quartier de Vernier étaient également présents. Durant
l’après-midi, les collaborateurs devaient chacun prendre en charge un ou deux enfants de la Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon
pour des ateliers autour du thème de la graine. Les enfants, autant que les adultes, ont beaucoup aimé cette journée et l’échange
entre les jeunes et les collaborateurs a été très constructif!

La Maison de la Rivière

Centre Horticole de Lullier

Le 30 mai, une classe de l’Ecole Brechbühl s’est rendue
à La Maison de la Rivière, à Tolochenaz. Durant la
matinée, les élèves ont suivi une animation sur les traces
et indices de présence d’animaux et l’après-midi ils ont
visité l’exposition à l’intérieur du centre et sont partis se
promener sur le sentier de la truite. Les enfants étaient
enchantés de cette visite!

Le 28 juin, 3 classes de 11ème et 2 classes de 10ème de l’Institut
International Notre-Dame du Lac ont participé à une journée
au sein de l’école d’horticulture de Lullier, encadrée par l’équipe
de JMP, Gilles Villanova, professeur au centre, et ses apprentis.
Les élèves ont appris à rempoter des boutures de lavande
et à désherber au sein des cultures. Ils ont également appris
à reconnaître les arbres des forêts genevoises et à écouter
différents sons de la nature, de manière ludique. Magnifique
journée!
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Nos expositions dans les communes
• Dans la Commune du Grand-Saconnex
Du 10 au 20 mars, nous avons eu la joie de présenter les photographies de l’exposition «La forêt: une communauté
vivante» à la Ferme Sarasin du Grand-Saconnex.
Pour l’occasion, les élèves de trois classes des écoles primaires de la commune ont réalisé des mobiles de dessins
faits en papier recyclé. L’exposition était agrémentée d’animaux de nos forêts, naturalisés et prêtés par le Muséum
d’histoire naturelle, ainsi que d’arbres des forêts suisses, confiés par le Centre Horticole de Lullier. Des panneaux
didactiques sur les forêts genevoises, réalisés par la commune de Bernex, et des panneaux sur les arbres
remarquables situés au Grand-Saconnex complétaient aussi l’exposition. Le film «Des Forêts et de Hommes» de
Yann Arthus-Bertrand était également projeté sur le site de l’exposition.
Les élèves de 22 classes des écoles primaires du Grand-Saconnex ainsi que des enfants de deux crèches et
d’un centre de loisirs sont venus participer à quatre ateliers différents sur le thème de la forêt: «Animaux de nos
forêts», «Dialogue philo autour du conte du Colibri», «Huile de palme et déforestation» et «Menaces sur la forêt
amazonienne».
L’exposition a débuté par un vernissage le jeudi 10 mars. Le public était invité, tous les jours de la semaine après
les heures de classe ainsi que les après-midis du mercredi et des week-ends, à participer à des ateliers dessins, à
découvrir le coin lecture et à assister aux projections et aux conférences données sur les forêts du monde.
Les élèves, les enseignants et les parents ont été ravis de cette magnifique exposition qui a connu un grand succès!

Nos formations et animations pour adultes
• Formation sur l’Education au Développement Durable (EDD)
Le 17 mai, J’aime ma Planète a donné ses premières formations
pour adultes sur l’EDD, dans le cadre de la journée de formations
destinée aux enseignants de l’AGEP. Quatre formations ont eu
lieu simultanément sur deux campus différents. Deux formations
étaient proposées pour les enseignants du primaire et deux autres
destinées aux enseignants du secondaire. Ces formations visaient
à renforcer les connaissances des enseignants sur la conception
actuelle du développement durable mais surtout de faciliter sa
mise en pratique. Un travail de groupe sous forme d’ateliers était
proposé en deuxième partie des formations.

• Présention et ateliers sur l’alimentation durable
Le 19 mai, JMP était présente au Centre Professionnel
du Nord Vaudois (CPNV), à Yverdon-les-Bains, lors du
«Global Food Issues», une manifestation qui avait pour
but de sensibiliser les élèves du CPNV aux thématiques
de l’alimentation durable et aux problématiques de l’eau.
Une présentation suivie d’ateliers participatifs sur le thème
de l’alimentation durable étaient au programme. Les
élèves étaient enthousiastes!

Concours de dessin «Agissons pour le climat!»
La remise des prix de notre concours de dessin sur le climat, en partenariat avec SIG et Caran
d’Ache, a eu lieu le mercredi 11 mai, à la maison du futur, à Vessy. Chaque classe participante
devait réaliser une affiche de sensibilisation pour inviter à l’action en faveur du climat. Les
trois classes gagnantes sont deux classes de l’Ecole en Musique et une classe de l’Institut
Catholique La Salésienne. Durant l’après-midi du 11 mai, les enfants de ces trois classes étaient
également invités à participer à trois ateliers différents: réalisation de cadrans solaires, animation
sur la mobilité et les changements climatiques, visite commentée de l’exposition sur les réfugiés
climatiques. Ce fut un très bel après-midi!
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Agenda été-automne
• Activités organisées par JMP dans un centre aéré
5-7 juillet, Maison de Quartier de Châtelaine-Balexert
JMP organise des activités durant 2 après-midis au sein
de la maison de quartier et une journée à la Maison de
la Rivière.

• Festival Chouette Nature
3-4 septembre, Bernex, Genève
Ce festival cible principalement les familles sur diverses
thémathiques environnementales à travers de multiples ateliers
ludo-pédagogiques.

• Exposition «Corridors biologiques: la nature se
déplace au Muséum!»
Jusqu’au 21 août, Muséum d’histoire naturelle, Genève
Entrée libre, 10h-17h, fermé le lundi
Les animaux se mettent en mouvement au Muséum avec
deux expositions illustrant les enjeux des déplacements
de la faune.

• Festival Alternatiba
24 septembre, Plainpalais, Genève
Festival transfrontalier des initiatives locales pour le climat et le
bien vivre ensemble.

• Assemblée Générale de l’association
22 août, 17h, dans les locaux de JMP, Genève

• Exposition «La biodiversité: tout est vivant tout est lié» et
«L’énergie: quels choix pour demain?»
26 septembre-2 octobre, La julienne, Plan-les-Ouates, Genève
Ouverture au public le week-end du 1-2 octobre
Conférence de Lucien Willemin sur l’énergie grise, le 29 à 18h

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’Education 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.

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

