2.2. Comprendre les engagements de chacun

J’agis
- CM1-CM2 -

Prévenir, soutenir…
Présentation
Plusieurs façons existent pour soutenir et s’engager auprès d’associations locales, nationales ou
internationales. Suivant l’intérêt manifesté par les élèves vis à vis des domaines d’action évoqués dans
le même thème lors de l’activité Parcours de paix, vous pouvez par exemple organiser un goûter
réunissant l’ensemble des acteurs autour de l’école, pour sensibiliser à une cause et récolter quelques
fonds, ou encore, organiser une opération de nettoyage de la nature, suggestion que nous développons
ici.
Les initiatives ne manquent pas. Afin de vous facilitez la tâche dans l’organisation d’une démarche
citoyenne collective, connectez-vous avec les acteurs locaux susceptibles de vous accompagnez dans
cette démarche : collectivités territoriales, académies, associations, etc.
Ainsi, France Nature Environnement (FNE) rassemble près de 3000 associations réparties sur
l'ensemble du territoire, oeuvrant pour une meilleure préservation de la nature et de l'environnement.
D'envergure nationale, régionale, départementale ou locale, elles forment un mouvement de citoyens
actifs au sein duquel la fédération s'emploie à favoriser les échanges.
♦ Visiter le site : http://www.fne.asso.fr/
o Les samedi 7 et dimanche 8 octobre 2006 : « Mobilisons nous ! Ensemble déclarons : Moins
d’ordures pour la nature ! »
L’action consiste à prendre part à l’évènement en s’impliquant dans l’une des actions proposées par les
associations de protection de la nature et de l’environnement.
http://www.fne.asso.fr/moins_dordures/accueil.htm
Objectifs :
♦ Réaliser qu’un geste insignifiant à l’échelle d’un individu peut prendre une importance significative si
il est répéter par plusieurs
♦ Prêter une attention particulière à ses gestes au quotidien
♦ Agir ensemble pour un environnement sain pour la collectivité

Indications pratiques
Durée estimée de l’activité : une demi-journée
Nombre de participants : l’enseignant, sa classe, l’école
Lieu : au sein de l’école ou à l’extérieur
Préparation préalable
Matériel nécessaire : Sacs à ordures, gants
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