Expositions pédagogiques
et animations

Qui sommes-nous?

Créée en 2006, J’aime ma Planète (JMP) est une association à but non
lucratif, reconnue d’utilité publique. Par nos actions d’éducation, de
sensibilisation et d’information, nous voulons contribuer à une prise de
conscience des enjeux environnementaux et promouvoir un mode de
vie durable, respectueux de la terre et de ses habitants. Depuis 2015,
nous sommes le représentant pour la Suisse de la FEE (Foundation for
Environmental Education).

Nos expositions pédagogiques

• Public cible: les jeunes dès l’âge scolaire et le grand public
• Nos expositions itinérantes peuvent être installées dans les salles
communales et au sein des établissements scolaires

Semer la graine du changement!
Association J’aime ma Planète

Education à l’environnement et au développement durable | Suisse

J’aime ma Planète a déjà réalisé de nombreuses
expositions au sein des communes romandes
Expo sur l’alimentation

Expo sur la forêt

1 concept, 4 expos!

Expo sur la biodivesité

Nos 4 expositions pédagogiques

Expo sur l’eau

Des expositions pour découvrir la beauté de notre planète, les périls
qu’elle encourt et des actions que nous pouvons entreprendre au
quotidien pour prendre soin de la Terre.

L’alimentation: un défi pour l’avenir de la planète
La forêt: une communauté vivante			
La biodiversité: tout est vivant, tout est lié		
L’eau: une ressource vitale				

Nous mettons en place au sein des salles communales et des
établissements scolaires 4 expositions pédagogiques destinées au
public scolaire, parascolaire et au grand public.

Chacune de ces expositions est composée de 20 posters sous cadre
comprenant de magnifiques photographies accompagnées de texte
abordant concrètement le thème de l’exposition.

Visites scolaires des expos et animations

L’exposition sur l’alimentation est développée par J’aime ma Planète
sur la base d’un concours international de photographie. Elle sera
proposée à partir de janvier 2019. Les 3 autres expositions ont été
réalisées par la Fondation GoodPlanet de Yann Arthus-Bertrand avec
laquelle nous collaborons depuis de nombreuses années.
		

En semaine, nous invitons les classes des écoles communales
à visiter nos expositions et à participer à nos animations de
sensibilisation en lien avec la thématique choisie.
Les élèves explorent l’exposition de manière ludique lors de leur
visite à l’aide de carnets découvertes. Ils bénéficient également d’une
animation participative. Nos différentes animations permettent, à
travers la réflexion et le dialogue, d’aborder le thème de l’exposition
tant sur le plan environnemental que géographique (local et global),
historique, social ou encore économique. Nous mettons en avant
les enjeux liés à la thématique: rôles, usages, interdépendances,
menaces et éco-gestes, pour que chaque élève puisse comprendre
son rôle clé d’acteur en faveur du développement durable.

Ouverture au grand public

En soirée et lors des week-ends, nous proposons au
grand public de visiter l’exposition, d’assister à des
projections de films et à des conférences de nos partenaires
spécialistes des thématiques abordées par nos expositions.
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Principales animations en lien avec les expositions

Découverte des légumes et fruits de saison		
6-18 ans
Alimentation durable 					
6-15 ans
Animaux de nos forêts 					
4-10 ans
Menaces sur la forêt amazonienne			
10-18 ans
Ça grouille de vie! 					
4-8 ans
Espèces à protéger 					
9-15 ans
Goûteurs d’eau					6-15 ans
Ces animations sont déclinées en plusieurs variantes selon les tranches
d’âge. De nouvelles animations sont régulièrement proposées.

Informations pratiques
Déroulemement des visites scolaires et encadrement

Depuis 12 ans, nous proposons des activités pédagogiques, ludiques et
participatives. Chaque activité de JMP est encadrée par 2 animateurs/
trices qualifié-e-s. Cela nous permet de séparer chaque classe en demigroupes et ainsi garantir une prestation de qualité. La présence d’un
nombre réduit d’élèves par demi-groupe favorise l’interactivité et le
caractère participatif de nos activités.
Pour chaque classe, la visite de l’une de nos expositions associée à une
animation dure entre 45 et 60 minutes. Nous pouvons en général
accueillir 5 classes par jour.

Espaces d’exposition

Nos expositions sont généralement installées dans les salles communales
afin d’être accessibles tant aux classes qu’au grand public. Nous
pouvons également exposer les photographies directement au sein des
établissements scolaires.

Contenu des expositions

En plus des 20 photographies de nos expositions pédagogiques, nous
présentons d’autres éléments en lien avec la thématique de nos expositions.
A titre d’exemple, lors de nos événements sur la biodiversité, nous exposons
des animaux naturalisés, des arbres ou encore des panneaux didactiques
sur la faune locale. Un coin lecture et un atelier de dessin/coloriage sont
également installés lors de l’ouverture au grand public.

Tarification

Si vous désirez connaître le tarif de nos expositions, veuillez nous contacter.
En fonction du contenu de l’exposition et de la durée souhaitée, nous vous
fournirons un devis correspondant à votre demande.

Nous contacter:

www.jmp-ch.org
info@jmp-ch.org
022 784 30 25
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