SENS SOLIDAIRES - PLAQUETTE ATELIERS

Notre objectif : proposer une offre pédagogique porteuse de sens …
« Ouvrir l’éducation au développement durable à une dimension de solidarité internationale nous permet de proposer à l’élève de se situer à partir d’une triple
démarche : être informé, être conscient, être capable de faire des choix »
En écho à la COP 21 et les 17 objectifs du développement durable nous intervenons dans les classes pour sensibiliser les enfants et les jeunes aux défis environnementaux et la
préservation de la biodiversité dans le cadre de nos projet de solidarité internationale. Nous sommes une association d’intérêt générale régie par la loi 1901, ayant pour objet la
réalisation d’actions de solidarité internationale dont l’objectif est de préserver l’environnement.
Nos moyens d’actions sont :
✓ L’éducation aux développement durable
✓ Le soutien à la gestion des ressources dans le cadre du développement durable
✓ La mise en œuvre d’actions de solidarité internationale et de projets générateurs
de revenus pour les populations locales
✓ Le développement de liens interculturels entre le nord et le sud

















Accès à l’éducation égalitaire
Rôle des femmes dans la gestion de
l’eau et l’agriculture
Entreprenariat féminin
Projet Côte D’Ivoire et Sénégal

Atelier enfant sur la foret primaire
Gestion des ressources naturelles
Préservation de la biodiversité
Faune sauvage et braconnage
Projet Kenya, Sénégal et Sri Lanka

Pêche et ses enjeux
Océans et mers
Biodiversité marine
Montée du niveau de la mer
Projet Sri Lanka, Ile Vanuatu et Sénégal











Atelier enfant sur l’eau
Distribution de la ressource nord/sud
Santé et eau potable
Projet eau dans l’école au Sri Lanka

Transport doux
Re végétalisation des espaces urbains
Isolation des établissements scolaires
Projet Côte D’Ivoire







Atelier correspondances de
sensibilisation à l’environnement
Déforestation et érosion côtière
Fabrique à papier en bouse d’éléphant
Projet Iles Vanuatu, Sénégal et Pérou





Atelier jeune consommation
responsable et durable
Agroécologie et alimentation
Projet potagers partagés
Projet Sénégal

SENS SOLIDAIRES - Maison des Associations , 3 bis rue Guigonis 06300 NICE - Annexe : 6 Chemin de Dillon 74140 DOUVAINE, Grand Canton de GENÈVE
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Nos ateliers adaptés à tous les âges … pour devenir acteurs du changement !
Atelier « Clé en main »

Atelier « Un regard sur le monde »

A la découverte des forêts - atelier création d’un insecto-feuille

Correspondance scolaire avec une école au Sénégal

Age : 6 – 8 ans

Age : 9 – 13 ans

Durée : 2h
Nombre d’intervention : 1*
Thématique et modalité : Powerpoint interactif et fiches pédagogiques (60 minutes)
- La biodiversité - comprendre le monde du vivant, le développement des végétaux.
- L’écosystème forestier - connaître l’adaptation des êtres vivants aux conditions d’un
milieu donné. Trouver l’interaction entre la flore et la faune des forêts de chez nous
(chaine alimentaire). Définir une forêt primaire et la différence avec une forêt
secondaire. La forêt amazonienne et les difficultés à le préserver.
- Géographie - Situer les forêts primaires et leur climat sur le Planisphère.

Durée : 2h par intervention
Nombre d’intervention : 3 (une par trimestre )

Création artistique (30 minutes)
- Franchis les portes du monde des forêts…Deviens créateur d’insecte !
Période proposée : printemps ou fête calendaire
Pour plus de détails : cliquez ici
Prix : 350 CHF /séance
*Possibilité de faire plusieurs séances pour approfondir,
contactez-nous à l’adresse suivante pour avoir tous les
détails sur cette modalité : contact@sensolidaire.org

Thématique et modalité* : Supports pédagogiques (1ère séance)
-

La consommation responsable dans le cadre de la solidarité internationale et 17 ODD
L’inégalité d’accès à l’alimentation dans le monde : devenir consom’acteur
Géographie – le Sénégal et ses défis environnementaux - maraichage responsable, jardins
potagers et consommation locale
Rédaction des lettres - (2ème et 3ème séances) Contenu des échanges : la consommation
responsable en France et en Sénégal, partage d’expériences, de vidéos et photos avec les
élèves sénégalais ou visioconférence
Pour plus de détails : cliquez ici
Prix : à définir selon la thématique choisie, contactez :
contact@sensolidaire.org
Pour le bon suivi et garantir une qualité des échanges, nous
agirons dans l’école de Zingachor lors de nos missions d’aide au
développement, et/ou à distance avec les enseignants.

* La thématique décrite ci-dessous sont à titre d’exemple, vous pouvez choisir également

Contactez – nous !

selon vos objectifs éducatifs de l’année et nos projets sur le terrain :
o Accès à l’eau potable - Sri Lanka
o Préservation de la biodiversité – Kenya
o Pour une ville durable - Côte D’Ivoire
o Le changement climatique - Iles du Vanuatu

contact@sensolidaire.org
http://www.sensolidaire.org
+ 33 (0)6 73 76 60 13
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