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J’aime Ma Planète y était...
• Journée de la Mobilité, 21 septembre, Morges.
Installée dans un rétro bus stationné le long du quai Lochmann, toute l’équipe de
J’aime Ma Planète a répondu présente pour cette journée de réflexion commune
sur nos modes de vie et de déplacement afin d’assurer une meilleure qualité de
vie en Ville, ainsi qu’un avenir durable pour nos Enfants.
Partant de notre nouveau kit pédagogique “Objectif Terre”, avec son poster dessiné
par Eric Buche et ses cartes à jouer, nous avons développé tout spécialement
pour cette occasion, des animations ludiques pour petits et grands, sur cette
thématique des transports.
Un concours avec des cartes journalières 1ère classe de la CGN à gagner a
également été mis en place à cette occasion.

• Clean-Up-Day, 12-13 septembre, Renens.
Deux jours pour tout ramasser et lutter à long terme pour une Suisse propre : voilà
l’objectif des Clean-Up-Day organisés par la ville de Renens !
A l’occasion de cette action de lutte contre les déchets, J’aime Ma Planète a eu le
plaisir de mettre à disposition son jeu du “Basket-Tri” afin de sensibiliser les jeunes
au tri et au recyclage des déchets.

• Librairie du Chien Bleu, 4 octobre, Genève.
C’est dans le cadre de la promotion du kit pédagogique “Objectif Terre” que les animatrices de
J’aime Ma Planète se sont rendues le 4 octobre dans la librairie pédagogique du Chien Bleu,
à Plainpalais, afin d’y animer une activité sur le phénomène de l’effet de serre.

• 3ème Nuit du Jeu à l’espace de quartier Sécheron, 10 octobre, Genève.
Pour la deuxième année consécutive, J’aime Ma Planète a participé à
la Nuit du Jeu organisée à l’Espace de quartier Sécheron; cette fois-ci en
collaboration avec le WWF Panda Club de Genève, en mettant à disposition
ses grands jeux sur les espèces menacées.
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Nos animations dans les écoles
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Qui dit nouvelle année scolaire dit nouvelles animations !
L’équipe de J’aime Ma Planète est heureuse d’élargir sa palette et de vous présenter
ses quatre nouvelles animations pédagogiques :

• Citoyenneté : deviens un (éco-)citoyen de demain ! - dès 4 ans
Une animation pour sensibiliser les enfants à l’importance des valeurs portées par
la notion de citoyenneté pour assurer une vie communautaire harmonieuse, autant
en classe qu’à l’extérieur ; et ainsi former les (éco-)citoyens respectueux de demain.

• Les animaux de nos forêts - dès 4 ans
Une animation pour sensibiliser les enfants à la nature qui les entoure, et leur
donner envie de protéger la forêt grâce à la découverte et à l’acquisition de
nouvelles connaissances sur les animaux qui la peuplent.
• Découverte des biomes : la forêt tempérée - dès 9 ans
La même animation que “Les animaux de nos forêts”, mais pour les plus grands !
Découverte de la notion de “biome” avec un approfondissement des connaissances
sur le biome de la forêt tempérée: les arbres et les animaux de nos forêts, notion
de chaîne alimentaire et d’interdépendance des espèces.

• Les goûteurs d’eau - dès 6 ans
Une activité “gustative” pour sensibiliser les enfants à l’impact environnemental
de l’eau en bouteille et leur faire réaliser qu’en Suisse, l’eau du robinet est tout
aussi bonne pour la santé que l’eau minérale et bien meilleure pour la planète
et le porte-monnaie !
Et depuis la rentrée scolaire...
Depuis la rentrée scolaire, J’aime Ma Planète a eu le plaisir d’intervenir à plusieurs reprises
dans les écoles du Canton de Genève et du Canton de Vaud.
Nous avons ainsi déjà pu proposer une grande partie de nos animations pédagogiques dans
les établissements suivants :
- A l’Ecole en Musique : Citoyenneté: deviens un éco-citoyen de demain !
- Au Cycle Bersot : Citoyenneté: deviens un éco-citoyen de demain ! - adapté aux 12-15 ans
- A La Châtaigneraie : Découvertes des biomes: la forêt tempérée - en français et en anglais
- A l’Ecole Farny : Les Gaspigams; Le cycle de l’eau et les goûteurs d’eau; Cycle de vie d’un
produit: le t-shirt; CO2 où te caches-tu ?
- Au Lycée Töpffer : Citoyenneté: deviens un éco-citoyen de demain ! - adapté aux 12-15 ans
- A l’Ecole Eden : Une journée sur le tri avec les animations: “Les Gaspigams” et
“Citoyenneté: deviens un éco-citoyen de demain !”
- A l’Ecole Montessori-Nations : Les animaux de nos forêts
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Nos animations dans les Maisons de Quartier
Ayant toujours à coeur de nous engager auprès du plus grand nombre d’enfants pour promouvoir un mode de développement durable
basé sur la valeur universelle du respect de soi, des autres et de l’environnement, J’aime Ma Planète a le plaisir d’élargir son champ
d’action et de s’investir, grâce au généreux soutien du Lions Club de Genève, auprès de la Maison de Quartier des Acacias, de la
Maison de Quartier des Pâquis et de la Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon.
Dès le mois de novembre 2014, les animatrices de J’aime Ma Planète interviendront un mercredi après-midi par mois dans les
Maisons de Quartier des Acacias et des Pâquis pour y proposer des activités variées et ludiques sur le thème de l’environnement, et
de manière plus ponctuelle dans celle d’Aïre-Le Lignon.

Des nouvelles d’Objectif Terre
Lors de notre précédente newsletter, nous vous avions annoncé avec joie le lancement de notre tout nouvel outil pédagogique ludique
et innovant : le kit “Objectif Terre” ! Avec son poster, son dossier pédagogique et ses cartes à jouer, “Objectif Terre” est rapidement
devenu un incontournable de J’aime Ma Planète.
Ainsi, depuis son lancement, c’est près de 100 écoles des Cantons de Genève et Vaud qui ont reçu leur premier kit gratuitement !
Tout kit supplémentaire pour les écoles ou pour les particuliers peut être commandé au prix de CHF 40.- (frais de port en sus) auprès
de J’aime Ma Planète.
N’hésitez pas à nous contacter par e-mail ou par téléphone :
info@jaimemaplanete.name ou +41(0)22 784 30 25
Vous trouverez aussi notre kit en vente dans les librairies suivantes :
- Au Chien Bleu, 11 rue Leschot, 1205 Genève
- Pacific, 5 rue Dancet, 1205 Genève
- Librerit, 1 pl. du Marché, 1227 Carouge
- Vivishop, 8 rue Curtat, 1005 Lausanne
Ou en prêt :
- Au Centre de documentation du DIP Genève (SEM)
- Aux Centres de documentation des HEP de Lausanne, Fribourg, du Valais et Bejune
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Grand Concours “Bulles antigaspi”
Bulles anti gaspi...

Concours
de bande
dessinée
2015!

En partenariat avec SIG et Caran d’Ache, J’aime Ma Planète propose un grand
concours de bande dessinée ouvert à toutes les écoles privées et publiques des Cantons de
Genève et Vaud.
Chaque classe participante devra réaliser une planche de BD en format A1 sur le thème
“La chasse au gaspi, ma classe agit”. Toutes les techniques manuelles peuvent être envisagées
pour la réalisation les dessins.
Le concours commencera le 5 janvier 2015, et les illustrations devront être remises au plus tard le
24 avril auprès de J’aime Ma Planète. Les flyers et le réglement du concours seront envoyés aux
écoles courant novembre.
La remise des prix aura lieu le mercredi 20 mai à 18h, dans les nouveaux bâtiments de SIG à Vessy.

En partenariat avec

Alors tous à vos crayons et agissons ensemble contre le gaspillage !

Agenda 2014-15
Venez nous retrouver lors de :
• Rencontre du réseau EDD des acteurs extrascolaires
2 décembre, Espace Dickens, Lausanne
• Exposition “La forêt, une communauté vivante”
26 janvier - 1er février, Salle Communale de Chancy
18 - 29 mars, Ferme Sarasin, Grand-Saconnex
27 avril - 6 mai, Commune de Vandoeuvres
Automne 2015, Salle Communale de Chêne-Bourg
• Projection du film “Planète Océan”
10-11-12 mars, Cinémas du Grütli , Genève
• Exposition “L’énergie : quels choix pour demain ?”
Printemps 2015, Salle d’esposition Espace 81, Morges

Programmation 2014-2015
Avec notre nouvel outil pédagogique “Objectif Terre”, le développemment de nouvelles animations et la mise sur pied de deux
nouvelles expositions de photographies : “L’énergie: quels choix pour demain ?” et “La biodiversité: la vie est partout”, nous continuons
d’intensifier notre présence dans les écoles, les communes et lors de manifestations publiques des Cantons de Genève et Vaud.
Nous poursuivons en parallèle l’adptation de nos animations pour les classes anglophones en plus d’adapter progressivement notre
offre pédagogique à la fois aux plus jeunes (maternelles) et aux plus âgés (secondaire I).
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