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
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Nos ateliers adaptés à tous les âges … pour devenir acteurs du changement !
Atelier « Clé en main »

Atelier « Clé en main »

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

Explorer le Monde Animal : l’Eléphant

Age : 5 – 12 ans

Age : 5 – 12 ans

Durée : 2h
Nombre d’intervention : 1*

Durée : 2h
Nombre d’intervention : 1*
Thématiques et modalités :
o Powerpoint interactif et fiches pédagogiques (45 min)
- La biodiversité - comprendre le monde du vivant, le développement des végétaux.
- La découverte de la faune sauvage, en particulier l’éléphant et son indéniable réduction.
- La problématique de l’espace vitale entre l’homme et l’éléphant, le braconnage.
- Les solutions pour vivre en harmonie avec les éléphants.

Thématiques et modalités :
o 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 la préserver.
- Géographie - Situer les forêts primaires et leur climat sur le Planisphère.
- Sociétal – les peuples indigènes et leurs coutumes pour préserver les forêts.
o
-

Création artistique (40 minutes)
Franchis les portes du monde des forêts…Deviens créateur d’insecte !
OU
Franchis les portes du monde des forêts…Deviens apprenti botaniste !

Période proposée : printemps ou fête calendaire
Pour plus de détails : cliquez ici
Prix : 450 CHF la demi-journée
*Possibilité de faire plusieurs séances thématiques pour
approfondir le sujet, contactez-nous à l’adresse suivante
pour avoir tous les détails sur cette modalité :
contact@sensolidaire.org

o
-

Atelier éco-créatif avec bannières d’informations (45 min)
Investigation de l’élève par la manipulation du papier recyclé à partir de matières
premières d’éléphant.
Création d’un dessin avec l’aide d’un pochoir et de pigments naturels, sur un marque-page
ou une carte fabriquée à partir de ce papier. Puis lors du séchage des œuvres, les élèves
visualiseront…

o Documentaire pédagogique de 20 min sur l’Eléphant :
Animal « hors norme » : trompe, pattes, oreille tout est énorme…Comment être aussi agile
avec un tel physique ? Découverte du portrait biologique, physiologique et comportemental
de l‘Éléphant
Période proposée : Noël, fêtes des Mères et des Pères, fête calendaire
Pour plus de détails : cliquez ici
Prix : 450.- la demi-journée
*Possibilité de faire plusieurs séances pour approfondir,
contactez-nous à l’adresse suivante pour avoir tous les détails
sur cette modalité : contact@sensolidaire.org
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Présentation : fondé en 2004, nous sommes une association d’intérêt générale ayant pour objet la réalisation d’actions de solidarité internationale dont
l’objectif est de préserver l’Environnement. Pour atteindre son but les moyens d’actions sont :
- L’éducation à la conservation de la diversité biologique.
- Le soutien à la gestion des ressources dans le cadre du développement durable.
- La mise en œuvre de projets générateurs de revenus pour les populations locales.
- Le développement d’échanges interculturels entre les écoles Nord / Sud.
Dans les pays du Nord, S.A.S. développe des activités de sensibilisation sur l’environnement destinées aux enfants et aux adultes. Dans les pays du Sud, tels
que le Kenya et le Sri Lanka, elle participe au développement d’activités génératrices de revenus en faveur des communautés. Pour trouver un intérêt financier
aux villageois et freiner le braconnage, S.A.S. a participé à la création d’une fabrique de papier fait à base de bouse d’éléphant. Cette activité située à l’entrée
des Sanctuaires donne lieu à la production de divers articles (feuille A4, marque-pages, cartes postales…). Ce concept innovant a été nominé pour représenter
la catégorie « création écologique/développement durable » lors des jeux de la Francophonie en 2013 et dont la Marraine, sous sa sollicitation, est la fille ainée
de Pablo PICASSO, Maya, tombée amoureuse de la texture du papier, de l’originalité de fabrication et de la cause qu’il défend . En Amazonie et à Sumatra,
nous menons également des projets pour la préservation des forêts primaires et de la faune sauvage. Au Sri Lanka, pour freiner les conflits avec les éléphants,
entre autre, nous installons des puits d’eau potable dans les écoles. Ces projets se réalisent sur le terrain avec l’aide de nos volontaires en congé de solidarité
Internationale. Nous avons reçu les Trophées de l’Environnement par le Grand Chef Raoni d’Amazonie puis par le Chef Mundiya d e Nouvelle Guinée Papouasie,
défenseur tous les deux de la forêt Primaire. Transmettre leurs messages à nos enfants « protégeons nos forêts avant qu’il ne soit trop tard…» est devenu pour
nous une évidence.

Intervenantes: Delphine Thibaut s’est engagée totalement à la gestion du projet de S.A.S. suite à un master dans la solidarité internationale option
environnement à l’Institut Bioforce Lyon en 2009. Son parcours professionnel et ses études en « Art et Archéologie » Paris So rbonne lui ont permis
d’accompagner, animer et guider de nombreux circuits auprès des Tours Opérateurs sur le continent Africain. Attachée au Service des Relations Publiques du
Parc de la Grande Halle de la Villette à Paris pendant 4 ans, elle a participé au montage des expositions du « Jardin Planétaire » en l’an 2000 avec le
commissaire Gilles Clément et l’exposition « Hommes et Bêtes » où elle a sensibilisé un large public sur les problématiques environnementales dans le Monde
et les conflits entre hommes et animaux. L’intervenante sera assistée par des animatrices spécialisées en développement durable.

Contactez – nous !
contact@sensolidaire.org
http://www.sensolidaire.org
+ 41 (0)7 66 37 23 25 / + 33 (0)6 73 76 60 13
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