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Objectif Terre. C’est parti !
Nous avons le grand plaisir de vous annoncer l’arrivée des kits
Objectif Terre ! Ils marquent l’aboutissement d’un joli travail de
collaboration avec des partenaires de qualité. Nous remercions la
Fondation Montagu, la Fondation Gelbert, la Fondation Wilsdorf,
la Fondation Nature & Découvertes, Losinger Marazzi, Raiffeisen et
la campagne le Respect. Sans oublier le talentueux Eric Buche qui,
par son trait de crayon, a donné vie à nos idées d’une manière
orginale et ludique.
L’association J’aime ma Planète
propose un kit pédagogique ludique
et innovant intitulé « Objectif Terre ».
Il permet de traiter 6 thématiques
(énergie, habitat, alimentation &
agriculture, transport & mobilité,
consommation et citoyenneté) en lien
avec les changements climatiques.
Objectif Terre a pour but d’amener les
jeunes, entre 8 et 15 ans, à prendre
conscience, de manière participative
et sans les culpabiliser, de l’impact
environnemental, social et économique
que peuvent avoir certains de nos
comportements. Les thèmes développés
dans la campagne permettent de
représenter et d’analyser des situations
du quotidien dans lesquelles nous
pouvons agir de manière responsable.
Objectif Terre permet ainsi de susciter le
débat et des discussions avec les jeunes
sur les actions à mettre en place tous
les jours, tant à l’école qu’à la maison,
afin d’améliorer notre impact sur la
planète et participer à un mieux vivre
collectif.

Les outils pédagogiques de la
campagne comprennent :
 Un poster « CO2 où te caches-tu ? »
(80 x 63 cm).
 Un dossier pédagogique de 58
pages pour les enseignants et les
élèves du primaire.
 54 cartes à jouer pour les élèves, dès
8 ans.
 54 fiches illustrées avec des
informations détaillées pour les
élèves, dès 12 ans.

En complément à ces outils, des
animations sont proposées par J’aime
ma Planète, notamment sur le cycle de
vie d’un produit, le cycle de l’eau et sur
le phénomène de l’effet de serre.
Prix pour les écoles : Nous offrons le
premier kit, ensuite 40.- par kit complet
(frais d’envoi en sus).
Un événement de lancement est prévu
pour le mois de novembre.
CO2 où te caches-tu ?

Salut ! Nous sommes Klim et Matt, deux habitants de cette belle région ! Regarde d’un peu plus près ce qui s’y passe, tout le monde a l’air bien occupé. Sais-tu que la plupart de nos activités engendrent un peu ou beaucoup de
gaz à effet de serre ? Oui, ils sont les principaux responsables du changement climatique. Tu le sais peut-être déjà, ils sont une menace pour la Terre ! Heureusement, il existe de nombreux gestes simples qui nous aident à diminuer
notre impact sur l’environnement. En connais-tu ? Nous sommes là pour réfléchir avec toi et trouver des solutions pour parvenir à diminuer ces gaz à effet de serre ! Passons dès maintenant à l’action !
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Exposition sur la forêt à Bernex
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Nous avons eu le plaisir de proposer l’exposition “la forêt une
communauté vivante” dans la commune de Bernex du 27 mars
au 3 avril 2014. Plus de 400 élèves de la région ont bénéficié de nos
animations. Nous avons reçu de très bonnes évaluations de la part
des enseignants. Nous remercions toutes les personnes de la commune
qui ont travaillé avec nous à la mise en place de cette exposition.
Plus récemment, l’exposition “l’eau une ressource vitale” a été
présentée avec des animations lors de la GREEN week de l’OMC, du
22 au 25 avril.
Ces expositions sont proposées en collaboration avec la Fondation
GoodPlanet de Yann Arthus-Bertrand.

Animation avec des élèves de Bernex

Réalisations

Agenda

Ces dernières semaines, nous avons également proposé des animations
à l’école Mosaic, La Côte International School, Ecole Internationale de
Genève et dans les kids corner des FNAC de Genève, Lausanne et
Fribourg. Cela représente plus de 500 élèves sensibilisés.
Nos nouvelles interventions comprennent les animations sur l’effet de
serre, sur l’eau (les goûteurs d’eau), la biodiversité en ville (les boules à
graines), les animaux de nos forêts, les animaux marins et les nouvelles
saynètes des Gaspigams en français et en anglais.

Venez nous retrouver lors de :
• Journée internationale de l’environnement,
4 juin, Bains des Pâquis, Genève.
• Festival de la Terre,
14 juin, esplanade Montbenon, Lausanne.
• Fête du bois,
9 août, Champoussin, Valais.
• Forum annuel de la DDC,
29 août, Palexpo, Genève.
• Festival multitcultruel,
6 septembre, quartier de Nations, Genève.

International Mother Day, Ecole Internationale de Genève
Animation à l’OMC

Programmation 2014-2015
Avec le lancement d’Objectif Terre et la mise en place de nouveaux programmes pour les écoles, nous allons intensifier
notre présence sur le terrain et proposé des activités sur l’année scolaire pour un grand nombre d’écoles, dont : Ecole
Internationale de Genève, Ecole des Nations Montessori, Ecole La Découverte, Ecole Mosaic, Ecole Moser, Ecole française,
Institut Florimont, Institut International de Lancy, Institut International Notre-Dame du Lac, Institut Le Rosey, Lycée Töpfer, etc.
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2 route du Pas-de-l’Echelle
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