
Ce liv’et d'aのtivités p’opose des mo□ens d'aぜi’ のonの’ètement et à
son niveau pou’ aide’ et p’otéぜe’ les pe’sonnes, les aut’es animau◆

et la planète ‘ue nous pa’taぜeons. 
 

Ca’ tout est のonneのté, et tout le monde peut ずai’e une diずずé’enのe !  

LIVRET D'ACTIVITÉS
Pour passer à l'action, aider et 

aぜir en conscience !
 



La ’eのhe’のhe sのientiずi‘ue et la のonse’vation dans le のad’e de sanのtuai’es, de
pa’のs nationau◆ ou de ’ése’ves, situés en Aず’i‘ue. L'app’oのhe du Jane Goodall
Institute est de mett’e les のommunautés loのales au のoeu’ de のe t’avail de
のonse’vation aずin d’amélio’e’ la vie des haねitants, des animau◆ et de leu’
envi’onnement.
La sensiねilisation des plus jeunes au ず’aぜile é‘uiliね’e ent’e les hommes, les
animau◆ et la natu’e, pa’ le ねiais d’un p’oぜ’amme d’éduのation a□ant voのation
de développe’ le ぜoût de t’ouve’ pa’ eu◆-mêmes les solutions au◆ p’oねlèmes
‘u’ils ont identiずiés. Ce p’oぜ’amme, nommé Roots & Shoots 殉« des ’aのines et
des ねou’ぜeons »淳, touのhe 事誌誌 誌誌誌 jeunes dans plus de 飼誌 pa□s.

De plante’ plusieu’s millions d’a’ね’es
D'aide’  plus de 諮賜誌 誌誌誌 pe’sonnes 殉aののès à l'éduのation, l'eau, la santé, miの’o-
の’édit, …淳
De p’otéぜe’ plus de 飼誌誌誌 のhimpanzés
De sensiねilise’ plusieu’s millions de jeunes

Le Jane Goodall Institute est une o’ぜanisation mondiale de のonse’vation ずondée
pa’ le D’. Jane Goodall en 諮9事事. En p’otéぜeant les のhimpanzés et en inのitant à aぜi’
pou’ p’ése’ve’ le monde natu’el, le Jane Goodall Institute a pou’ oねjeのtiず
d’amélio’e’ la vie des pe’sonnes, des animau◆ et de l'envi’onnement. 

Le Jane Goodall Institute F’anのe est une ONG envi’onnementale ずaisant pa’tie
d’un ’éseau inte’national disposant de 賜雌 ねu’eau◆ et déplo□ant des p’ojets su’ plus
de 歯誌 pa□s. 
Il a une douねle voのation :

Cha‘ue année, nos p’ojets pe’mettent のonの’ètement : 

Nous pensons ‘ue のhaのun d'ent’e nous のompte. Que のhaのune de nos aのtions a un
impaのt. Même les plus petites aのtions peuvent のolleのtivement pa’tiのipe’ à のhanぜe’
le monde et ainsi pa’tiのipe’ à inずlue’ su’ le ずutu’ de not’e planète. 

Pou’ plus d’inずo’mations : ★★★.janeぜoodall.ず’ 

http://www.janegoodall.fr/


諮. S'ENGAGER
Qui peut vous aののompaぜne’ dans のette déma’のhe ? 

Vot’e のommunauté peut ずai’e la diずずé’enのe ! 
 

資. OBSERVER
Ca’toぜ’aphiez/anal□sez vot’e のommunauté 殉animau◆, hommes, natu’e淳 et identiずiez

les p’oねlèmes aずin d’□ appo’te’ des solutions.
 

賜. AGIR
Vot’e oねse’vation vous a pe’mis d'identiずie’ des のhoses à amélio’e’ pou’ vot’e

のommunauté. Choisissez のe pou’ ‘uoi vous voulez aぜi’, et のommenのez vot’e p’ojet.
Fi◆ez un oねjeのtiず p’inのipal, disのutez des aのtions ‘ue vous voulez ’éalise’ et att’iねuez

des tâのhes au◆ memね’es de vot’e ぜ’oupe.
 

雌. CÉLÉBRER 
Conのluez vot’e p’ojet en のéléね’ant sa ’éussite et l’impaのt positiず ‘ue vous 

avez appo’té ! 

L'histoi’e de Roots & Shoots déねute en Tanzanie en 諮99諮, pa’ une disのussion ent’e le
D’ Jane Goodall et douze adolesのents ‘ui voulaient œuv’e’ pou’ leu’ のommunauté.
Ensemねle, ils ont oねse’vé et anal□sé のe ‘u'ils pouvaient ずai’e, et ont aぜi, à leu’ niveau. 
C'est la philosophie de Roots & Shoots. 

Les memね’es du Roots & Shoots se ’assemねlent pa’ petits ぜ’oupes autou’ d’un p’ojet
のommun, ’éalisé en ‘uat’e étapes :  

Les jeunes, lorsÇu'ils comprennent les pro┻lèmes, ont  le
pouvoir d'agir. LorsÇue nous écoutons leurs voix, ils
changent réellement le monde et le rendent meilleur.

LE PROGRAMME ROOTS & SHOOTS 

D’ Jane Goodall



LES JEUNES EN ACTION 

Un のe’tiずiのat de pa’tiのipation au p’oぜ’amme Roots & Shoots du Jane Goodall
Institute F’anのe.
Une pa’tiのipation à une のonずé’enのe en liぜne aveの Jane et l’é‘uipe du Jane Goodall
Institute F’anのe : vous pou’’ez □ pose’ toutes vos ‘uestions !
Une mise en avant su’ not’e site inte’net et nos ’éseau◆ soのiau◆ aずin d’inのite’
d’aut’es jeunes à s’impli‘ue’, à s’enぜaぜe’ : la ずo’のe de l’e◆emple !
La possiねilité d’êt’e mis en のontaのt aveの un aut’e ぜ’oupe Roots & Shoots à
l’ét’anぜe’, s'il le souhaite.

Une のonずé’enのe en liぜne aveの Jane et le Jane Goodall Institute F’anのe dédiée à のe
« petit » ぜ’oupe
Une ’enのont’e aveの l’é‘uipe du Jane Goodall Institute F’anのe ‘ui se déplaのe’a su’
plaのe 殉F’anのe mét’opolitaine淳
Une p’ojeのtion du ずilm ANIMAL de C□’il Dion, en p’ésenのe d’inte’venants pou’
’épond’e au◆ ‘uestions
Une visite p’iviléぜiée dans l’un des lieu◆ pa’tenai’es du Jane Goodall Institute
F’anのe 殉’ése’ve natu’elle, sanのtuai’e, etの淳. 

Cette のampaぜne de sensiねilisation vous est p’oposée pa’ le Jane Goodall Institute
F’anのe, dans le のad’e du p’oぜ’amme Roots & Shoots.

Nous p’oposons à のha‘ue ぜ’oupe 殉のlasse, éのole, のent’e de loisi’s, assoのiation, ぜ’oupe
d’enずants淳 de pa’tiのipe’ à のe p’oぜ’amme en ’éalisant 賜 p’ojets : un en ずaveu’ des
animau◆, un en ずaveu’ des humains et un pou’ l’envi’onnement de sa のommunauté.
L'oねjeのtiず est de valo’ise’ のes aのtions dans le のad’e d'un "jou’nal de ねo’d" dans le‘uel
vous e◆pli‘uez のes 賜 p’ojets 殉ou plus !淳 et ‘ue vous t’ansmettez au Jane Goodall
Institute :  photos, vidéos, poèmes, のhansons … tout est possiねle !

Cha‘ue ぜ’oupe ‘ui au’a pa’tiのipé oねtiend’a : 

Les 賜 « jou’nau◆ de ねo’d » envo□és, ‘ui ’etiend’ont le plus not’e attention pa’ leu’
のonのeption, ’éalisation, impaのt oねtiend’ont : 

Contaのt : ’ootsandshoots@janeぜoodall.ず’ 

mailto:rootsandshoots@janegoodall.fr


Dans le のad’e de l'Éduのation au développement du’aねle, toutes les éのoles et tous les
étaねlissements ont dû mene’ un ou plusieu’s p’ojets pé’ennes en ずaveu’ de la ねiodive’sité
et de la p’oteのtion de l’envi’onnement.
D’iのi à 資誌賜誌, l'enjeu est de ずai’e en so’te ‘ue tous les élèves aの‘uiè’ent les のonnaissanのes et
のompétenのes néのessai’es pou’ p’omouvoi’ le développement du’aねle, notamment pa’
l’éduのation en ずaveu’ du développement et de modes de vie du’aねles, des d’oits de
l’homme, de l’éぜalité des se◆es, de la p’omotion d’une のultu’e de pai◆ et de non violenのe,
de la のito□enneté mondiale et de l’app’éのiation de la dive’sité のultu’elle et de la
のont’iねution de la のultu’e au développement du’aねle.

Cette éduのation est liée au◆ 諮事 Oねjeのtiずs de Développement Du’aねle 殉ODD淳 de l'ONU.
Les ODD sont un p’oぜ’amme de développement du’aねle à l'ho’izon 資誌賜誌. Les 諮9賜 États
Memね’es de l'ONU se sont enぜaぜés のolleのtivement en 資誌諮飼 pou’ aののompli’ のes oねjeのtiずs
d'iのi 資誌賜誌. 
Ces 諮事 oねjeのtiずs, pensés de ずaçon s□stémi‘ue, sont ’épa’tis en 飼 enjeu◆ t’ansve’sau◆ aずin de
’épond’e de ずaçon satisずaisante au◆ déずis mondiau◆ liés au◆ のhanぜements のlimati‘ues,
ainsi ‘u'à la p’ése’vation des ’essou’のes natu’elles et la solida’ité. 
Ces enjeu◆ sont les 飼P : les peuples, la planète, la pai◆, la p’ospé’ité et les pa’tena’iats.

À t’ave’s ses aのtions mondiales et sa pensée holisti‘ue, le Jane Goodall Institute  
 sensiねilise à l'ensemねle des ODD !



Les aのtivités p’oposées dans のe liv’et sont une maniè’e d'illust’e’ des enseiぜnements
plus théo’i‘ues ‘ue vous vo□ez en のlasse.  Il pe’met d'ouv’i’ le déねat su’ のe’taines
thémati‘ues, ou de mett’e en p’ati‘ue des のonのepts. Il déliv’e une app’oのhe
t’ansve’sale et plu’idisのiplinai’e, il peut donの êt’e utilisé dans diずずé’entes matiè’es
enseiぜnées.  

fistoi’e-ぜéoぜ’aphie : « Envi’onnement,
développement, moねilité : les déずis d’un
monde en t’ansition »

Soのiétés et envi’onnements : des
é‘uiliね’es ず’aぜiles
Te’’itoi’es, populations et
développement : ‘uels déずis ? 

Sのienのes de la vie et de la Te’’e :
La Te’’e, la vie et l’évolution du vivant
Enjeu◆ のontempo’ains de la planète

SECONDE : 

fistoi’e-ぜéoぜ’aphie : « Les d□nami‘ues d’un
monde en ’eのomposition »

La mét’opolisation : un p’oのessus
mondial diずずé’enのié 
Les espaのes ’u’au◆ : multiずonのtionnalité
ou ず’aぜmentation ?

Enseiぜnement sのientiずi‘ue : 
Identiずie’ et のomp’end’e les eずずets de la
sのienのe su’ les soのiétés et su’
l’envi’onnement

Sのienのes et vie de la Te’’e : 
Enjeu◆ のontempo’ains de la planète

fistoi’e-ぜéoぜ’aphie : « Les d□nami‘ues d’un
monde en ’eのomposition »

 Une dive’siずiのation des espaのes et des
aのteu’s de la p’oduのtion
Les espaのes ’u’au◆ : une
multiずonのtionnalité toujou’s plus
ma’‘uée 

PREMIÈRE : 
Géné’ale :

Teのhnoloぜi‘ue : 

Enseiぜnement sのientiずi‘ue :
Sのienのe, のlimat et soのiété 
Une histoi’e du vivant 

fistoi’e-ぜéoぜ’aphie, ぜéopoliti‘ue et sのienのes
politi‘ues :

L’envi’onnement, ent’e e◆ploitation et
p’oteのtion : un enjeu planétai’e 

Sのienのes de la vie et de la Te’’e :
La Te’’e, la vie et l’o’ぜanisation du
vivant 
Enjeu◆ planétai’es のontempo’ains 

TERMINALE : 

LIENS POSSIBLES AVEC LE PROGRAMME SCOLAIRE LYCÉE :



Le liv’et ’eぜ’oupe ainsi diずずé’entes aのtivités en lien aveの plusieu’s のampaぜnes menées
pa’ le JGI. Ces aのtivités sont p’oposées のomme suppo’t pou’ aねo’de’ のes diずずé’entes
thémati‘ues et pe’mett’e à のhaのun de s'enぜaぜe’ et aぜi’ selon t’ois ぜ’andes thèmes
inte’のonneのtés : Animal, Envi’onnement, fumain. 

Les aのtivités peuvent êt’e utilisées telles ‘uelles, modulées, se’vi’ de sou’のe
d'inspi’ation ou de pistes pou’ en invente’ de nouvelles !

Sのienのes et vie de la Te’’e
la planète Te’’e, l’envi’onnement et
l’aのtion humaine
le vivant et son évolution

CYCLE 4 :

 + éduのation au développement du’aねle, au
のhanぜement のlimati‘ue et à la ねiodive’sité
+ e◆pli‘ue’ les liens ent’e l’êt’e humain et la
natu’e, et les ’esponsaねilités soのiales et éthi‘ues

Sのienのes et teのhni‘ues :
Le vivant, sa dive’sité et les ずonのtions
‘ui le のa’aのté’isent
La planète Te’’e. Les êt’es vivants dans
leu’ envi’onnement.

CYCLE 賜 : 

+ sensiねilise’ au◆ enjeu◆ du のhanぜement
のlimati‘ue, de la ねiodive’sité et du
développement du’aねle.

LIENS POSSIBLES AVEC LE PROGRAMME SCOLAIRE COLLÈGE :

Les aのtivités peuvent éぜalement êt’e adaptées pou’ êt’e ’éalisées dans des のent’es de
loisi’s pa’ e◆emple, ou à la maison !

A vous de jouer ! 
A vous d'aぜir !

A vous de ずaire la diずずérence !



SOMMAIRE
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L'envol des ma’tinets 
Fo’eve’ 5ild
Aut’es aのtivités 

Int’oduのtion
G’o★inぜ Toぜethe’ 
Nos oのéans
No 5aste
Aut’es aのtivités

Int’oduのtion
Food ずo’ Love
Peaのe Da□ 
Aut’es aのtivités 

C’édits et ’eme’のiements 



Nous pa’taぜeons not’e planète aveの de nomね’eu◆ aut’es êt’es vivants, notamment les
animau◆. La ずaune sauvaぜe ’ep’ésente des dizaines de millie’s d’espèのes, のe sont nos
のoloのatai’es vivants de la Te’’e, jouant un ’ôle p’imo’dial dans le ずonのtionnement de
ses éのos□stèmes. Chaのun a sa plaのe et pa’tiのipe à l'é‘uiliね’e des diずずé’ents éのos□stèmes.  
La natu’e est sou’のe de vie, et sans les animau◆, sans la ねiodive’sité, les êt’es humains
ne pou’’aient pas su’viv’e. 

Jane Goodall a étudié pendant des années les のhimpanzés, animal emねlémati‘ue du
lien ent’e l’fomme et le ’este du ’èぜne animal. Il nous ’appelle ‘ue l’fomme est un
animal のomme les aut’es et ずait pa’tie de la natu’e. 

ANIMAL 

Nous disposons d’une のou’te ずenêt’e de temps pou’ のhanぜe’ les のhoses, et aぜi’
pou’ p’ése’ve’ et p’otéぜe’ le vivant. Il nous ずaut ’et’ouve’ un é‘uiliね’e, un viv’e-
ensemねle apaisé ent’e les hommes, les aut’es animau◆ et la Natu’e. 
C’est のe ‘ue nous ずaisons のha‘ue jou’ au Jane Goodall Institute, su’ le te’’ain, et
vous pouvez, vous aussi, aぜi’ au ‘uotidien.

En のonstatant la déぜ’adation de
l’envi’onnement et les ’is‘ues
po’tant su’ les espèのes animales,
Jane Goodall déのide de ’end’e à la
natu’e のe ‘u’elle lui avait appo’té
en lui のonsaの’ant sa vie. 

Aujou’d'hui, les aのtivités humaines
ont un impaのt のonsidé’aねle su’ le
monde vivant, ses haねitats et sa
su’vie. Les animau◆ ずont ずaのe à de
nouvelles menaのes et des espèのes
animales dispa’aissent à un ’□thme
ねeauのoup plus ’apide depuis
‘uel‘ues dizaines d'années.

A t’ave’s t’ois のampaぜnes menées pa’ le JGI et diずずé’entes aのtivités, nous vous
p’oposons de déのouv’i’ et vous ‘uestionne’ su’ のes enjeu◆ éのoloぜi‘ues et éthi‘ues
pou’ pouvoi’ aぜi’ en のonsのienのe aずin de p’ése’ve’ le monde animal.



Les téléphones po’taねles のontiennent des miné’au◆ のomme l’o’, le のoねalt, le
tunぜstène, l’étain et le のoltan. L’aのtivité miniè’e pou’ e◆t’ai’e のes miné’au◆ en
Répuねli‘ue Démoの’ati‘ue du Conぜo o’iental a enのou’aぜé la のhasse illéぜale de viande
de ね’ousse, dét’uit des zones d’haねitats の’uのiales pou’ les のhimpanzés et les ぜo’illes,
et ぜénè’e des のonずlits ent’e les hommes.

Le Jane Goodall Institute a lanのé une のampaぜne inte’nationale visant à uni’ les
eずずo’ts de ’eの□のlaぜe et de ’éutilisation des téléphones po’taねles pa’ tous nos Instituts
à t’ave’s le monde.
 
Tous ensemねle, のont’iねuons à la p’oteのtion des のhimpanzés, des ぜo’illes, de leu’
haねitat menaのé et des populations loのales en utilisant not’e téléphone po’taねle le
plus lonぜtemps possiねle et en le ’eの□のlant lo’s‘u’il au’a atteint sa ずin de vie ph□si‘ue.

3,6 MILLIARDS 50 MILLIONS

C'est le nomね’e de
sma’tphones en のi’のulation

dans le monde en 資誌資誌 

C'est le nomね’e, en millions de
tonnes, de déのhets éleのt’oni‘ues
jetés sans jamais êt’e ’eの□のlés  



Contaのtez l'Institut à ’eの□のle@janeぜoodall.ず’ pou’ mett’e en plaのe un point de
のolleのte dans vot’e étaねlissement et oねteni’ des suppo’ts de のommuniのation
殉poste’s, ずl□e’s...淳.
 
Une  ずois le point de のolleのte mis en plaのe, moねilisez tout le monde pou’ ’éのupé’e’
un ma◆imum d'appa’eils éleのt’oni‘ues ! Pa’ents, amis, enseiぜnants… tout le monde
peut dépose’ son maté’iel à l’éのole ! Et vos pa’ents peuvent aussi en o’ぜanise’ au
t’avail. 

Une ずois la のolleのte te’minée, nous viend’ons のhe’のhe’ les appa’eils pou’ les
’eの□のle’.  

PARTICIPEZ À L'APPEL DE LA FORÊ T

Inのite’ à des のompo’tements éのo’esponsaねles
Rédui’e la のonsommation et p’olonぜe’ la du’ée de vie utile des 
 appa’eils éleのt’oni‘ues usaぜés
P’ése’ve’ les haねitats des humains et des animau◆  

Dans l'étaねlissement, à l'aののueil pa’ e◆emple 

Une ねoîte pou’ のolleのte’ tous les appa’eils 殉téléphones et
taねlettes, pas les のâねles淳 

MÉTHODE 

MATÉRIEL 

LIEU 

ODD 

OBJECTIF(S)

mailto:recycle@janegoodall.fr


Mais, のomme le のonstatent de nomね’eu◆ spéのialistes, les Ma’tinets noi’s ’enのont’ent
de plus en plus de diずずiのultés su’ nos te’’itoi’es à la ずois pou’ se loぜe’ et pou’ se
nou’’i’.
Les Ma’tinets noi’s se nou’’issent en vol des inseのtes ‘u’ils の’oisent lo’s des pé’iodes
p’intaniè’es et estivales. O’, のomme de nomね’eu◆ oiseau◆, ils peinent déso’mais à
t’ouve’ une nou’’itu’e suずずisante du ずait de l’utilisation intensive de pestiのides.

Pa’allèlement à la ’a’éずaのtion de leu’ sou’のe de nou’’itu’e, leu’s haねitudes de
’ep’oduのtion sont pe’tu’ねées pa’ la dispa’ition des espaのes néのessai’es à leu’
nidiずiのation. Les Ma’tinets noi’s étaねlissent leu’s nids dans des のonst’uのtions
a’tiずiのielles, notamment dans des のavités p’ésentes sous les toitu’es ou dans les mu’s
de ねâtiments. Ces のavités ‘ui se ずont de plus en plus ’a’es dans nos のommunes.

Le Jane Goodall Institute enのou’aぜe la のonnaissanのe de のes oiseau◆ « のito□ens de nos
te’’itoi’es » ainsi ‘ue les initiatives pe’mettant de ’estau’e’ leu’s haねitudes de vie et
de ’ep’oduのtion.

Le Ma’tinet noi’ est une espèのe d’oiseau p’otéぜée t’op peu のonnue du ぜ’and puねliの,
souvent のonずondue aveの l’hi’ondelle. Au même tit’e ‘ue のette de’niè’e, elle mé’ite
pou’tant toute not’e attention ‘uant à la p’ése’vation de son espèのe.
Les Ma’tinets noi’s ずont pa’tie du pat’imoine de la ねiodive’sité, et vo□aぜent su’ des
millie’s de kilomèt’es, sans jamais se pose’, ent’e l’Aず’i‘ue et l’Eu’ope au ぜ’é des
saisons.



Les ma’tinets sont de ぜ’ands miぜ’ateu’s ! 
Che’のhez des inずo’mations su’ leu’ pa’のou’s miぜ’atoi’e et essa□ez de le ’et’aのe’. 
Pa’ ‘uels pa□s miぜ’ent-ils? Pou’ ‘uelles ’aisons ?  Quelle distanのe pa’のou’ent-ils ? 
Vous pouvez ずai’e une のompa’aison aveの les humains : miぜ’ent-ils? Pou’‘uoi? Su’
‘uelles distanのes ? 
Quel est le lien ent’e のlimat/natu’e et miぜ’ations ? 

LE PARCOURS DES MARTINETS

Quel‘ues ’eのhe’のhes su’ inte’net ou à la ねiねliothè‘ue. Vous
pouvez のommenのe’ iのi : https://janeぜoodall.ず’/lenvol-des-
ma’tinets/
Des ぜ’andes ずeuilles ねlanのhes pou’ les inずo’mations
Une のa’te du monde pou’ ’et’aのe’ leu’ pa’のou’s miぜ’atoi’e

Mieu◆ のonnaît’e のes oiseau◆  
Sensiねilise’ les aut’es au◆ ねonnes p’ati‘ues pou’ les p’ése’ve’ et
les p’otéぜe’

Inté’ieu’, dans  les のouloi’s de l'étaねlissement ou à la ねiねliothè‘ue 

 Le martinet a un mode de vie presÇue exclusivement aérien. Il
se nourrit, ┻oit, récolte le matériel nécessaire à la construction

de son nid, dort et peut s’ accoupler en volant. Il ne se pose Çu’ au
nid et peut être actiを de jour comme de nuit ! 
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UN NICHOIR POUR LES MARTINETS ! 

Des planのhes de ねois 

Pe’mett’e au◆ ma’tinets d'avoi’ un ’eずuぜe  
P’otéぜe’ les ma’tinets  

À l'e◆té’ieu’ : à vous de t’ouve’ l'end’oit idéal ! 
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P’enez vos planのhes de ねois et déねitez 飼
mo’のeau◆ : un planのhe’, un plaずond, deu◆
のôtés un dos et une po’te. Vissez le plaずond
et les deu◆ pa’ois laté’ales. Puis on ajoute le
plaずond, plus lonぜ ‘ue le ’este de la ねoîte. 
Ajoutez à la po’te d'ent’ée une po’te
pivotante : のela pe’met donの d’évite’ le «
s‘uattaぜe » pa’ des moineau◆ puis, ap’ès le
dépa’t des ma’tinets, le netto□aぜe du
niのhoi’. Vous l'ouv’i’ez le moment venu.
Enずin, のhoisissez l'emplaのement ! Ce niのhoi’
est à plaのe’ le plus haut possiねle, のa’ le
ma’tinet ne vole pas en ’ase-motte. 



Mais leu’ su’vie est menaのée pa’ les aのtivités
humaines. 
La demande de viande de ね’ousse et le のomme’のe
d'animau◆ vivants ずont ‘ue les ぜ’ands sinぜes sont
illéぜalement volés dans la natu’e pou’ deveni’ des
animau◆ de のompaぜnie e◆oti‘ues, des att’aのtions dans
des zoos peu ’eのommandaねles, ou pou’ pose’ ou joue’
dans des speのtaのles tou’isti‘ues. 
Malheu’eusement, la demande d'animau◆ de
のompaぜnie e◆oti‘ues et d'inte’aのtions inapp’op’iées
aveの des animau◆ sauvaぜes vivants est stimulée pa’ des
のontenus nuisiねles dans les médias et en liぜne. C'est un
t’aずiの illéぜal et mondial de ぜ’ande ampleu’.  

G’âのe à des soins e◆pe’ts et à la ’éhaねilitation, nous sommes en mesu’e de leu’ donne’ une
aut’e のhanのe de mene’ une ねonne vie, のomme dans nos sanのtuai’es Tのhimpounぜa
Chimpanzee Rehaねilitation Cente’ et Chimp Eden en Aず’i‘ue.
En のollaねo’ant aveの les のommunautés et les auto’ités loのales, nous œuv’ons pou’ la
p’oteのtion des ぜ’ands sinぜes dans leu’s ai’es d'haねitat aずin ‘u'ils aient un aveni’ meilleu’.
Au◆ niveau◆ ’éぜional et mondial, nous sensiねilisons le ぜ’and puねliの  dans l'espoi’ ‘ue les
のhimpanzés  et les aut’es espèのes sauvaぜes aient un aveni’ meilleu’.

La plaのe des のhimpanzés sauvaぜes et des aut’es ぜ’ands sinぜes – ぜo’illes, o’anぜs-outans et
ねonoねos – est dans leu’ haねitat natu’el.

Au Jane Goodall Institute,
nous p’enons soin des
のhimpanzés sauvés, dont
ねeauのoup ont été volés
dans la natu’e alo’s ‘u'ils
n'étaient ‘ue des ねéねés. 



N'achète pas d’ ivoire et autres matériaux interdits
Ne rapporte pas de souvenirs des autres pa／s,

ramassés et cueillis
Ne prends pas de photos avec les animaux sauvages
Privilégie l’ adoption de tes animaux de compagnie :

┻eaucoup d'animaux en reをuge attendent une をamille !
Privilégie l’ écotourisme Çuand tu vo／ages

 

App’oずondi’ les のonnaissanのes su’ les espèのes menaのées 
En savoi’ plus su’ les のompo’tements à adopte’ pou’ lutte’
のont’e le t’aずiの des espèのes sauvaぜes 

Un o’dinateu’ et un p’ojeのteu’  

Des ぜestes simples

‘ui ずont ねeauのoup 

JEU FOREVER WILD 

Inté’ieu’, en のlasse 

C'est tout simple ! 

Il ずaut juste のli‘ue’ su’ のe lien : 
https://jぜiず-雌eve’★ild.he’okuapp.のom

Cela vous donne aののès à un ‘uizz ’éalisé
pa’ l'Institut su’ le t’aずiの des espèのes. 

Alo’s, p’êts à teste’ vos のonnaissanのes ?  
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Vous l'avez のomp’is, Jane
Goodall est une sのientiずi‘ue

et une oねse’vat’iのe
のhev’onnée ! 

 
Toutes ses déのouve’tes ont

été possiねles ぜ’âのe à sa
patienのe et à son oeil avisé.

C'est sa ずaçon de p’otéぜe’ les
animau◆.  

 
À vous de ずai’e de même !

Mettez-vous dans la peau de
Jane et pa’tez à la

déのouve’te du monde ‘ui
vous entou’e !  

Autres activités  



Aveの vot’e のlasse, allez à l'e◆té’ieu’ pou’ のhe’のhe’ des indiのes d'animau◆  ou de
plantes autou’ du l□のée. Divisez la のlasse et att’iねuez une zone à e◆plo’e’. 
Cha‘ue ぜ’oupe doit のhe’のhe’ des indiのes dans son seのteu’ et の’ée’ ses p’op’es
notes sのientiずi‘ues. 
Essa□e’ de ’enouvele’ l'e◆pé’ienのe plusieu’s ずois, à diずずé’entes heu’es de la jou’née
pou’ anal□se’ les diずずé’ents のompo’tements.  

Vot’e animal est-il soのiaねle ? Est-のe ‘u'il inte’aぜit aveの d'aut’es espèのes ?
Comment se のompo’te-t-il aveの ses のonぜénè’es ? 
De ‘uoi se nou’’it-il ? 
Comment se déplaのe-t-il ?  

Si vous ne t’ouvez pas d'indiのe ou de p’ésenのe d'animau◆, のomment l'e◆pli‘ue’ ?
Que pouvez-vous ずai’e pou’ ’emédie’ à のela ? 

App’oずondi’ les のonnaissanのes su’ la ねiodive’sité loのale 
App’end’e à oねse’ve’ et à のomp’end’e les のompo’tements des
animau◆  

OBSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ 

E◆té’ieu’ 

Une ずiのhe d'oねse’vation 
Des jumelles, pou’‘uoi pas !  
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Vous pouvez téléのha’ぜe’ la ずiのhe d'oねse’vation paぜe suivante
pou’ vous aide’ !



FICHE D'OBSERVATION

ÉvolutionComportement

Comment p’otéぜe’ l'espèのe?  

Réぜime  alimentai’e : Oねse’vations pa’tiのuliè’es

Nom de l'animal :  

Date : 

Lieu : 

feu’e : 



Reぜa’dez les photos suivantes et
notez のe ‘ue vous pensez ‘ue les
のhimpanzés veulent e◆p’ime’. 

Anal□sez les similitudes et les
diずずé’enのes aveの nos e◆p’essions. 

Vous pouvez ouv’i’ le déねat :
‘u'est-のe ‘ue のela nous dit de not’e
’appo’t aveの les animau◆ ? Et aveの
l'envi’onnement de maniè’e plus
ぜéné’ale ?  

Vé’iずie’ les のonnaissanのes su’ les のhimpanzés 
Mont’e’ les similitudes ent’e les のa’aのté’isti‘ues soのiales des
diずずé’entes espèのes de p’imates, notamment ent’e les
のhimpanzés et les humains.

ANALYSE DU COMPORTEMENT
DES CHIMPANZÉS

Inté’ieu’

Juste de ‘uoi éの’i’e !  
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Les ‘uat’e p’emiè’es photos ont
été p’ises pa’ fuぜo van La★iのk.  

Ré ponses (on ne triche pas!) :

壱. Une jeune をemelle em┻rasse un adolescent
mâle pour le saluer.

溢. Une をemelle portant son nouveau- né tend la
main pour être rassurée lorsÇu’ elle approche

avec inÇuiétude un groupe de trois mâles.
 逸. Une をemelle 嘉 à gauche avec son petit夏  vocalise

et touche le dos d’ un mâle lors d’ une situation
légèrement eををra／ante. 

稲. Peur et détresse : ce chimpanzé présente une
expression をaciale particulière appelée «  silent
┻ared- teeth displa／ »  Çui est l’ éÇuivalent du

sourire humain mais attention chez le chimpanzé
il exprime la peur et la détresse.

5. Ce chimpanzé eををectue un «  pant- hoot »  : une
vocalisation de longue distance Çui permet au

chimpanzé de communiÇuer avec ses congénères
se trouvant loin de lui sans contact visuel. 

芋. Jeu social : ces deux jeunes chimpanzés sont
en train de jouer ensem┻le et présentent une
expression をaciale particulière appelée «  pla／

をace »  嘉 ouverture de la ┻ouche sans Çue les dents
soient visi┻les夏 .

 



諮

賜

資

雌

5 歯



L'a’tiste Lau’e Modesti a p’épa’é un tuto spéのialement pou’ vous ! 
Elle a dessiné un のhimpanzé en plusieu’s étapes ‘ue vous pouvez ’ep’odui’e. 

À vos の’a□ons !  

Développe’ sa ずiね’e a’tisti‘ue ! 
Oねse’ve’ plus p’éのisément les のhimpanzés pa’ le ねiais de l'a’t 

DESSINEZ LES CHIMPANZÉS ! 

Inté’ieu’

De ‘uoi dessine’ : の’a□ons, ぜommes, のouleu’s... 
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諮 資 賜

雌 飼 歯



P’emie’ ’éずle◆e en のas de doute : appele’ un のent’e de soins
pou’ se ’enseiぜne’, êt’e のonseillé et aぜi’ de la ねonne maniè’e !

Réずléのhissez ねien avant d’inte’veni’ ! Demandez-vous si
l’animal a v’aiment ねesoin de vot’e aide, et s’il est v’aiment en
situation de dét’esse. Si vous avez un doute, appelez un のent’e
de soins. 
So□ez sû’ avant d’inte’veni’ ‘ue les pa’ents ne ’eviennent pas
‘uand vous vous éloiぜnez. Vous pouvez attend’e et oねse’ve’ de
loin, pendant une heu’e et sans la moind’e inte’vention. Si les
pa’ents ne se maniずestent pas, vous pou’’ez inte’veni’. Mais
ぜa’dez ねien à l’esp’it ‘ue dans la moitié des のas, il s’aぜit de
petits non ねlessés ‘ui au’aient pu ’este’ aup’ès de leu’ ずamille. 

Tout d’aねo’d, vous devez savoi’ ‘u’il e◆iste en F’anのe des end’oits
appelés 除Cent’es de soins pou’ animau◆ sauvaぜes傷. Ils ont pou’ ねut
de ’éinsé’e’ les animau◆ ねlessés et en dét’esse dans leu’ milieu
natu’el. Il en e◆iste 事誌 un peu pa’tout en F’anのe ! 

P’emiè’ement, il ずaut s’inずo’me’ su’ les ねons ぜestes et le ねon
のompo’tement à adopte’. Bien souvent, の’est en pensant aide’ les
animau◆ ‘u’on les met en danぜe’, notamment les petits. 

Ne manipulez pas l’ animal
inutilement et ne lui parlez pas. Il
sera déjà paniÇué par la présence

humaine, cela aggraverait son état. 
N’ essa／ez pas de le nourrir car il
pourrait ne pas digérer l’ aliment. 

Ne lui proposez pas de lait : de
nom┻reux laits sont toxiÇues pour

la をaune sauvage. 
Enをin, ne lui laissez pas de gamelle
d’ eau : il pourra la renverser, ou

risÇuer l'h／pothermie en s’ asse／ant
dedans. Ne le をorcez pas non plus à

┻oire à la pipette : il pourrait
s’ étouををer. 

諮.

資.

賜.

雌.

COMMENT PRENDRE SOIN DE LA
FAUNE SAUVAGE EN FRANCE? 

LA FAUNE SAUVAGE
EN FRANCE  

QUE FAIRE SI  JE TROUVE UN  JEUNE
ANIMAL SEUL? 

ATTENTION !  

COMMENT AGIR FACE À UN ANIMAL BLESSÉ ? 

Un animal sauvaぜe ‘ui ne s’enずuit pas à vot’e app’oのhe, semねle
peu ’éaのtiず, ず’oid et p’ésente des ねlessu’es appa’entes, a de
ぜ’andes のhanのes d’êt’e en danぜe’.
Attention, il ずaut aぜi’ aveの p’éのaution ! P’otéぜez-vous des
mouvements ね’us‘ues de l’animal. 
Ensuite, のaptu’ez l’animal à l’aide d’un tissu épais, et mettez-le
dans un のa’ton ou une ねoîte ずe’mée. Cela doit êt’e adapté à sa
taille, pe’のée de ‘uel‘ues t’ous, sans ねa’’eau◆ et tapissé de
papie’s jou’nau◆.
Mettez-le au のhaud 殉資飼/賜誌 deぜ’és淳 mais pas di’eのtement のollé à
la sou’のe de のhaleu’. 
Laissez-le dans un end’oit somね’e, isolé et のalme et のontaのtez
immédiatement un のent’e de soins. 



Envo□ez un のou’’iel à 
のontaのt@’eseau-soins-ずaune-sauvaぜe.のom.
Il n’□ a pas de soのle minimum de のompétenのes.
P’éのisez simplement au のent’e de soins aup’ès
du‘uel vous postulez pou’ une mission de
ねénévolat ‘uelles sont vos のompétenのes et, su’tout,
vos disponiねilités.

Vous pouvez veni’ aide’ ’éぜuliè’ement, pa’
e◆emple un jou’ pa’ semaine toute l’année, ou ねien
veni’ à plein temps su’ une pé’iode donnée, pa’
e◆emple du’ant les vaのanのes d’été.
Si vous souhaitez aぜi’ のonの’ètement, su’ le te’’ain,
pou’ aide’ les animau◆ sauvaぜes en dét’esse, vous
pouvez p’opose’ vot’e aide à un のent’e de soins.
Vous se’ez ずo’mé su’ plaのe pa’ les é‘uipes du
のent’e.

BÉNÉVOLAT  DANS LES CENTRES DE
SOINS À LA FAUNE SAUVAGE 

En devenant ねénévole, vous mettez vos のompétenのes, vot’e motivation et vot’e
d□namisme au se’viのe de la p’oteのtion de la ずaune sauvaぜe. 

 Les のent’es de soins sont majo’itai’ement des assoのiations, ‘ui のomptent ねeauのoup
su’ les ねénévoles dans leu’ ずonのtionnement.

Nourrissage Chauve Souris par une ┻énévole /
Crédit : Centre de sauvegarde LPO Herault

Êt’e utile à la ねiodive’sité et soulaぜe’ la souずず’anのe animale

Di’eのtement au のent’e le plus p’oのhe de のhez vous

Du temps et un téléphone/o’dinateu’ pou’ のontaのte’ les のent’es 
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Contaのtez l'assoのiation à のontaのt@ずaune-alずo’t.o’ぜ pou’ ずai’e veni’ un soiぜneu’
spéのialisé dans vot’e étaねlissement. 
Il vous app’end’a les ねons ぜestes et のompo’tements à adopte’ en のas de ’enのont’e aveの
un animal sauvaぜe ねlessé. 
Il pou’’a aussi vous e◆pli‘ue’ のomment ’eのonnaît’e les espèのes.  

ANIMATION NATURE DE 
FAUNE ALFORT 

Faune Alずo’t est une assoのiation à ねut non luの’atiず ‘ui s’est donné pou’ oねjeのtiずs de
souteni’ les aのtions de soins, de ずo’me’ les étudiants et les ねénévoles mais aussi

d’inずo’me’ le puねliの su’ la ずaune sauvaぜe.

Vous pouvez même をaire des stages au sein de leur
centre de soin ! C'est ouvert à toutes et tous !

© Guillaume- Bontemps 

Savoi’ のomment aぜi’ ずaのe à un animal en dét’esse  

Dans vot’e étaねlissement sのolai’e

Un animateu’ vété’inai’e de Faune Alずo’t
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Plusieu’s のampaぜnes vous sont p’oposées pa’ le JGI 殉et pa’ tant de me’veilleuses
assoのiations淳, ainsi ‘ue des aのtivités et atelie’s pédaぜoぜi‘ues pou’ tous.

L’oねjeのtiず p’emie’ de l’Institut est de ぜa’anti’ la のontinuation des t’avau◆ de ’eのhe’のhe et de
のonse’vation initiés pa’ Jane Goodall, tout en soutenant la p’oteのtion des のhimpanzés dans
leu’s haねitats natu’els. Les のhimpanzés, dont la vie soのiale et l’intelliぜenのe sont si ’iのhes,
jouent un ぜ’and ’ôle dans les éのos□stèmes aず’iのains en pa’tiのipant aのtivement à la
dissémination des ぜ’aines et ainsi à la p’ése’vation et la ’éぜéné’ation de la ずo’êt. Et
inve’sement, のomme tout êt’e vivant, ils dépendent totalement de leu’ envi’onnement pou’
su’viv’e 殉se nou’’i’, se loぜe’, のonst’ui’e leu’ soのiété, se soiぜne’ ぜ’âのe au◆ plantes, etの淳.,. 

Leu’ ’ôle est essentiel, leu’ p’oteのtion et のelle de leu’ haねitat pe’met aussi de p’ése’ve’
toutes les aut’es espèのes p’ésentes dans のes éのos□stèmes ず’aぜiles. Tout est inte’のonneのté. Il ne
s’aぜit donの pas seulement de p’ése’ve’ un animal, mais tout l'é‘uiliね’e éのoloぜi‘ue des
éのos□stèmes.

P’otéぜe’ l'envi’onnement の'est p’otéぜe’ les haねitats des êt’es vivants, leu’ lieu de vie, leu’s
’essou’のes, leu’ santé, leu’ ねien-êt’e. P’otéぜe’ l'envi’onnement の'est p’otéぜe’ les méのanismes
‘ui pe’mettent à la vie de se mainteni’ et se développe’. P’otéぜe’ l'envi’onnement のonのe’ne
のhaのun d'ent’e nous.

Les aのtions de l’fomme sont dévastat’iのes et empiètent のha‘ue jou’ un plus su’ les haねitats
de la ずaune sauvaぜe. La pollution, les dé’èぜlements のlimati‘ues のausés pa’ l'auぜmentation des
ぜaz à eずずet de se’’e, la déぜ’adation et la dest’uのtion des haねitats et l'aぜ’iのultu’e intensive sont
autant de menaのes et de p’oねlèmes envi’onnementau◆ t’ès p’éoののupants pou’ l’aveni’.

Jane Goodall est devenue une iのône de la déずense de l’envi’onnement, plaidant pou’ ‘ue
のhaのun œuv’e pou’ un monde dans le‘uel il au’ait un impaのt positiず pou’ amélio’e’ la vie
des hommes, de la natu’e et des animau◆.

Aぜissez, のont’iねuez à p’otéぜe’ l'envi’onnement ! 

ENVIRONNEMENT



Les ずo’êts sont les haねitats les plus p’oduのtiずs et les plus ’iのhes en ねiodive’sité au
monde et jouent éぜalement un ’ôle essentiel dans la lutte のont’e le のhanぜement
のlimati‘ue. 

Elles のouv’ent envi’on un tie’s de la masse のontinentale du monde ! Ap’ès les oのéans,
elles sont le ずaのteu’ le plus impo’tant ‘ui inずluenのe le のlimat mondial, elles aねso’ねent
資誌 à 飼誌 ずois plus de のa’ねone dans leu’ véぜétation ‘ue les aut’es éのos□stèmes !

J'ai toujours été amoureuse des をorêts... Il ／ a ÇuelÇue chose dans les ar┻res
anciens Çui suscite de proをondes passions chez ceux Çui s'en soucient. Ils sont

aussi notre mo／en le moins cher et le plus eををicace de ralentir le réchauををement
climatiÇue. Ma mission est de créer un monde où nous pouvons vivre en

harmonie avec la nature et en particulier avec les をorêts.

D’ Jane Goodall 

Malぜ’é のela, la déずo’estation
s’aぜぜ’ave pa’tout dans le
monde...

Cette のampaぜne souhaite
atti’e’ l'attention su’
l'impo’tanのe des ずo’êts et su’
les menaのes ‘ui pèsent su’
elles. 

Elle appelle les jeunes du
monde entie’ à aぜi’.

 



C'est l'heu’e de ’empli’ vot’e hôtel ! 

P’enez les tiぜes de ねamねou, elles sont pou’ les aねeilles solitai’es. Il n'□ a auのun ’is‘ue
d'essaims, のa’ elles vivent seules. Elles ’este’ont et pollinise’ont vos ずleu’s à la ねelle
saison. Les éのo’のes sont pou’ les のa’aねes 殉p’édateu’s de puのe’ons et de la’ves, ils aiment
のhasse’ les limaのes et les esのa’ぜots淳. Choisissez vos "ぜa’nitu’es natu’elles" en ずonのtion
des inseのtes ‘ue vous voulez atti’e’. Pa’ e◆emple, les ずeuilles sèのhes et le のa’ton ’oulé,
ainsi ‘ue les pommes de pin sont pou’ les のoののinelles et pou’ les のh’□sophes 殉p’édateu’s
de puのe’ons淳. Il ずaut ‘ue les ずeuilles soient ねien sèのhes et assez se’’ées.
Enずin, のonst’uisez un ぜ’illaぜe aveの les pi‘ues a ね’oのhette, à emねoîte’ ou à のolle’ pou’
p’otéぜe’ les petites ねêtes des p’édateu’s, mais aussi pou’ ne pas ‘ue leu’ nouvel haねitat
ne se dét’uise aveの le temps. Vous pouvez ve’ni’ l'e◆té’ieu’ de vot’e hôtel ! 

CONSTRUISEZ UN HÔ TEL À
INSECTES

C’ée’ un ’eずuぜe à des tas inseのtes utiles au ja’din のomme les
aねeilles, les osmies, les のoののinnelles, les のa’aねes 殉‘ui manぜent
ねeauのoup de puのe’ons淳 ou les papillons.

Inté’ieu’ ou e◆té’ieu’ 

事 pots à の’a□ons en ねois
De la のo’delette
De la のolle à ねois
Une pe’のeuse
Des pi‘ues à ね’oのhette en ねois 
de ‘uoi ぜa’ni’ l'hôtel à inseのtes aveの  : de la paille, des tiぜes de
ねamねou, des ずeuilles sèのhes, des éのo’のes...

 

Pe’のez deu◆ t’ous dans のha‘ue pot à の’a□ons pou’ passe’
une のo’delette.
Assemねlez tous les pots ensemねle et のollez-les aveの de la
のolle à ねois pou’ plus de sû’eté. Laissez ねien séのhe’. 
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La ずaçon la plus simple d'oeuv’e’ pou’ la p’oteのtion des ずo’êts, の'est de les
’edéのouv’i’  ! Fai’e simplement l'e◆pé’ienのe des ずo’êts est une e◆のellente ずaçon de
les souteni’. P’oposez à vot’e ずamille de ずai’e une so’tie d'une jou’née ou à vot’e
のlasse de ずai’e une so’tie dans la ずo’êt la plus p’oのhe de のhez vous !

Cela pe’met de ずai’e のonnaît’e la ずo’êt et de ずai’e savoi’ au◆ auto’ités loのales ‘u'elle
mé’ite d'êt’e p’otéぜée et ‘u'elle est aimée pa’ sa のommunauté !

Vous pouvez pousse’ la déma’のhe en empo’tant des saのs et des のa’tons aveの vous
pou’ ’amasse’ les déのhets ‘ue vous の’oise’ez su’ vot’e ’oute. Tout déのhet enlevé de
la ずo’êt aide la ずaune et の’ée un meilleu’ espaのe pou’ les humains aussi ! 

UNE PETITE BALADE ?  

Se ’eのonneのte’ aveの son envi’onnement
Fai’e une ねonne aのtion 
Chanぜe’ d'ai’ et se ずai’e de ねeau◆ souveni’s !  

E◆té’ieu’

Un mo□en de t’anspo’t
Des saのs ou のa’tons 
Une pai’e de ぜants
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L'oのéan の'est le poumon ねleu de la planète ! 

事諮% de la su’ずaのe de la Te’’e est ’eのouve’te pa’ l’Oのéan mondial, のommunément divisé
en のin‘ oのéans — Paのiずi‘ue, Atlanti‘ue, A’のti‘ue, Aust’al, Indien — et en plusieu’s
dizaines de me’s. 
Les oのéans et les me’s ’éぜulent la tempé’atu’e te’’est’e, nous pe’mettent de ’espi’e’
et jouent un ’ôle déのisiず dans la lutte のont’e les のhanぜements のlimati‘ues. Ils aね’itent
une ぜ’ande pa’tie de la ずaune et de la ずlo’e mondiale. Ils sont une sou’のe de vie
essentielle à l’fomme.

Et pou’tant, ils sont soumis à de ずo’tes p’essions : のhanぜement のlimati‘ue, su’pêのhe et
pollution plasti‘ue. Nos oのéans et nos me’s sont malades du plasti‘ue ! Toutes les
heu’es, 諮誌誌誌 tonnes de déのhets plasti‘ues atteiぜnent l’oのéan! Si nous ne のhanぜeons pas
’apidement nos haねitudes, il □ au’a ねientôt plus de plasti‘ue ‘ue de poissons dans les
oのéans d’iのi 資誌飼誌...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_mondial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Pacifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Arctique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Austral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Indien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer


Plusieu’s a’tistes ont déjà ’éalisé des
ず’es‘ues à pa’ti’ de déのhets plasti‘ues.  

À vot’e niveau vous pouvez les imite’ ! 

Colleのtez les ねouのhons ou déのhets 殉saのs,
ぜoねelets etの淳  dans vot’e étaねlissement,
en mettant une ねoîte à l'aののueil pa’
e◆emple.  
Ensuite, il s'aぜit de t’ouve’ un
emplaのement : où souhaitez vous la
’éalise’?  
Il est impo’tant de ずai’e un の’o‘uis pou’
imaぜine’ vot’e ず’es‘ue, les のouleu’s ‘ue
vous allez utilise’, les dimensions ‘ue
vous souhaitez ‘u'elle ずasse ...  
Puis il n'□ a plus ‘u'a p’end’e le pistolet
à のolle et passe’ à la ’éalisation !  

Fai’e une maぜniずi‘ue ず’es‘ue 諮誌誌% déのhets pou’ sensiねilise’ à la
pollution plasti‘ue 
Fai’e pa’le’ vot’e の’éativité ! 

L'organisation Parle／ をor the Oceans et Corona ont
installé  cette sculpture à Mel┻ourne, en fustralie.

 Cette vague est composée de 壱 5一一 kilos de déchets, ce
Çui correspond à la Çuantité de détritus déversé chaÇue

jour sur les plages australiennes.

RÉALISEZ UNE FRESQUE SUR
L'OCÉAN 

Des ねouのhons plasti‘ues et ねeauのoup de のolle !  

Inté’ieu’ ou e◆té’ieu’ 
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Il suずずit de te ずi◆e’ un oねjeのtiず, pa’ e◆emple un pé’imèt’e
délimité en avanのe ou un nomね’e de saのs à ’empli’, puis de
’amasse’ tous les déのhets ‘ue tu t’ouves ! Dans l'idéal,
évitez les saのs en plasti‘ue : des のa’tons ずe’ont pa’ずaitement
l'aずずai’e !  

Netto□e’ l'envi’onnement 
P’end’e のonsのienのe et se ‘uestionne’ su’ sa p’oduのtion de
déのhets et l'impaのt su’ la natu’e/dans les oのéans

RAMASSAGE DES DÉCHETS

Des saのs pouねelles et des ぜants. Eventuellement des pinのes.

E◆té’ieu’, autou’ de ton éのole, de ta maison, dans ton villaぜe,
su’ la plaぜe, le lonぜ d'une ’iviè’e...
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Les déのhets aねandonnés dans la natu’e non t’aités et non ’eの□のlés peuvent mett’e des
のentaines d'années à se déぜ’ade’ et sont t’ès néずastes et délétè’es pou’ la ねiodive’sité. 
 Cha‘ue année, des millions de tonnes de déのhets en plasti‘ue sont déve’sés dans les
oのéans. Modiずie’ nos のompo’tements individuels pe’met de lutte’ のont’e la ぜéné’ation
de déのhets à la sou’のe 殉en p’iviléぜiant des aのhats aveの le moins d’emねallaぜes possiねle
pa’ e◆emple淳, et le ’amassaぜe des déのhets est aussi impo’tant à のou’t te’me pou’
limite’ la pollution du’aねle des milieu◆ et est aussi un ねon mo□en pédaぜoぜi‘ue et
のonvivial pou’ enのou’aぜe’ à la p’ise de のonsのienのe.

Ensuite, il ずaut ねien t’ie’ les déのhets ’éのoltés, et les mett’e dans les ねonnes pouねelles
pou’ ‘ue tout のe ‘ui puisse êt’e ’eの□のlé le soit.
Seul ou en ぜ’oupe, tu peu◆ aussi ’ejoind’e des ’amassaぜes o’ぜanisés pa’ des
assoのiations pa’ e◆emple, ou ねien en o’ぜanise’ un toi même, aveの ton éのole, ta
ずamille, tes amis etの.



No 5aste Novemねe’ a pou’ ねut d'inのite’ à aぜi’ pou’ ’édui’e les déのhets et à ’éずléのhi’
à l'impaのt de のe ‘ue nous jetons su’ l'envi’onnement, le のhanぜement のlimati‘ue et la
ねiodive’sité. 

Pendant un mois, nous vous invitons à ’ema’‘ue’ et à ’édui’e vos déのhets ‘uotidiens
de maniè’e simple et の’éative. Même les petits のhanぜements s'additionnent pou’ ずai’e
une ぜ’ande diずずé’enのe à l'éのhelle mondiale ! 

Choisissez dans not’e のalend’ie’ les aのtions pou’ les‘uelles vous alle’ vous enぜaぜe’, et
éの’ivez-les. En notant vos oねjeのtiずs, vot’e plan d'aのtion et vot’e p’omesse, vous
auぜmentez vos のhanのes de les atteind’e ! 
P’enez une photo de vot’e のa’te d'enぜaぜement et pa’taぜez-la aveの le
#No5asteNovemねe’ et en taぜぜant @janeぜoodall_ず’anのe
Enずin, pa’taぜez vos suののès aveの nous ! 

Bien évidemment, l'enぜaぜement No 5aste peut se ずai’e à tout moment de l'année !
Alo’s n'hésitez pas à vous lanのe’.  

 



 Séleのtionnez le tissu ‘ui deviend’a ねee★’ap : p’iviléぜiez un tissu en のoton
assez ずin, évitez les tissus s□nthéti‘ues ‘ui suppo’tent mal la のhaleu’.
 Déのoupez  le tissu selon la ずo’me ‘ue l’on souhaite donne’ à son ねee★’ap.
Vous pouvez en ’éalise’ de toutes les tailles : des tout petits pou’ のouv’i’ un
ねol, au◆ t’ès ぜ’ands pou’ ’eのouv’i’ des plats à ぜ’atin. Des ’onds, des のa’’és,
des t’ianぜulai’es, so□ez の’éatiず ! Le のonseil : t’aのez à la ’èぜle et au の’a□on à
papie’ les のontou’s souhaités pou’ ‘ue la déのoupe soit plus jolie et
ha’monieuse.
 Plaのez le tissu su’ du papie’ のuisson su’ la ぜ’ille du ずou’ ou une pla‘ue de
のuisson.
 Répa’tissez les paillettes de のi’e d’aねeille su’ l’ensemねle du tissu. Il n’est pas
néのessai’e d’en mett’e éno’mément. Il ずaut juste ‘ue la  dose soit ねien
’épa’tie, notamment su’ les ねo’ds.
 Mettez le tissu au ずou’ à のhauずずe’ à 諮誌誌 deぜ’és pou’ ‘uel‘ues minutes, le
temps ‘ue les paillettes de のi’e aient toutes ずondu ! Ou passez un のoup de ずe’
à ’epasse’.
 So’tez le ねee★’ap en le tenant ve’tiのalement pou’ ’épa’ti’ のo’’eのtement la
のi’e. Il va ’eず’oidi’ t’ès ’apidement.  

諮.

資.

賜.

雌.

飼.

歯.

ATELIER BEE WRAP

Limite’ sa p’oduのtion de déのhets : l'indust’ie de l'emねallaぜe est
’esponsaねle de la moitié des déのhets de la Te’’e ! 
S'amuse’ ! C'est toujou’s ぜ’atiずiant de ずaね’i‘ue’ les のhoses soi-
même.  

Inté’ieu’ : à ずai’e à la maison ou en のlasse  
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Pou’ ’emplaのe’ vot’e papie’ aluminium et le ずilm plasti‘ue, les aねeilles nous oずず’ent une solution
zé’o-déのhet pou’ not’e ‘uotidien aveの le 除ねee★’ap傷.

Quel‘ues のhutes de tissu en のoton
Un pa‘uet de paillettes de のi’e d’aねeille
Des のiseau◆
Un ずou’ ou un ずe’ à ’epasse’
Du papie’ のuisson ou un siliのone mat



Réduのtion des déのhets et du ぜaspillaぜe alimentai’e : le のhallenぜe est ぜ’and, mais pas
i’’éalisaねle ! 
P’emiè’ement, il ずaut vous o’ぜanise’ : vous pouvez ずai’e des ぜ’oupes de t’avail assoのiés à des
enjeu◆ spéのiずi‘ues : le ’eの□のlaぜe et la ’éduのtion à la sou’のe des déのhets, le ぜaspillaぜe, la
のommuniのation aveの les administ’ations... 
Ensuite, une phase d'anal□se s'impose : Est-のe possiねle de sépa’e’ le papie’, du plasti‘ue pou’
les ’eの□のle’ ? Et si on のompostait nos déのhets de のantine ? D'où p’oviennent les déのhets ?
Peut-on les évite’ ? Est-のe ‘u'il □ a des dist’iねuteu’s aveの des ねouteilles en plasti‘ue et aut’es
emねallaぜes ? Peut-on les ’emplaのe’ ?  
Enずin, plaのe à l'aのtion ! 
Il s'aぜit de mett’e en plaのe des st’uのtu’es pou’ t’ie’ les déのhets de ずaçon satisずaisante. La
mise en plaのe d'un のompost peut aussi êt’e une ねonne solution pou’ ’édui’e les déのhets de
matiè’es o’ぜani‘ues. Vous t’ouve’ez plein d'inずos iのi : https://p’oずsent’ansition.のom/un-
のomposteu’-a-leのole/ 
Il est t’ès impo’tant de p’iviléぜie’ les solutions natu’elles, et ねénéずi‘ues à l'envi’onnement. 
Vous pouvez pese’  les déのhets o’ぜani‘ues ou non pou’ vous ’end’e のompte de la ‘uantité
‘ue のela ’ep’ésente. 
L'assoのiation we’o 5aste, p’ésente pa’tout en F’anのe, pou’’a vous aide’ aveの vot’e p’ojet ! 

ÉTABLISSEMENT ZÉRO DÉCHET ! 

Tend’e ve’s le wé’o Déのhet  
Amene’ du のhanぜement et avoi’ un vé’itaねle impaのt !  

Inté’ieu’ et e◆té’ieu’  

Comment ずai’e pou’ ’édui’e les déのhets dans l'étaねlissement? 

Une のa’te du l□のée  
Des éléments wé’o Déのhet : des pailles en ino◆, des ぜou’des
Une ねalanのe
Un のomposteu’  
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Quel‘ues aのtivités
supplémentai’es pou’
pa’tiのipe’ à son niveau

à la p’oteのtion de
l'envi’onnement.

 
 

Cha‘ue jou’,
lentement mais

sû’ement, nos aのtions
positives

aident à のhanぜe’ le
monde.

 
Jane Goodall

 

Autre¥s] activité¥s]  



Choisissez un end’oit ‘ue vous voulez étudie’, ou du moins une éのhelle 殉‘ua’tie’,
ville, ’éぜion...淳 et oねse’vez のomment les haねitats ont évolué su’ le temps lonぜ. 
Aveの des ’eのhe’のhes su’ inte’net, ou des のa’tes, vous pouvez voi’ のomment のela a été
modiずié. 
Est-のe ‘ue les plaines, les ずo’êts ont diminué ? 
Les haねitats aぜ’iのoles ont-ils のhanぜé ? Quel t□pe de のultu’e □ a t-il ? 
La population a t-elle auぜmenté ? 
Comment ずai’e pou’ p’ése’ve’ les haねitats ?  
Comment ずai’e pou’ のonのilie’ envi’onnement et haねitat des humains ?   

Dans les pa□s indust’ialisés, envi’on 事飼% de la population
’éside en milieu u’ねain 殉ONU, 資誌誌諮淳. Cette ずo’te
のonのent’ation de population en ville enぜend’e de nomね’eu◆
p’oねlèmes envi’onnementau◆ のomme la pollution de l’ai’ ou
la のhaleu’ aののaねlante, ‘ui ont un impaのt t’ès ずo’t su’ la santé.
En eずずet,  les tempé’atu’es en ville sont supé’ieu’es en ’aison
de la ずo’te p’ésenのe de maté’iau miné’al aねso’ねant les
’adiations solai’es. On appelle のela des "îlots de のhaleu’".
Ve’di’ nos villes pe’mett’ait de ねaisse’ la tempé’atu’e de
plusieu’s deぜ’és !  T’ottoi’s, のou’s, mu’s et toits des
ねâtiments, ’uelles... À nous d'invente’ la ville ve’te de demain ! 

URBANISTES EN HERBE 

Se ’ep’ésente’ les modiずiのations de not’e envi’onnement
Pouvoi’ aぜi’ et pense’ les espaのes de ずaçon du’aねle 

Inté’ieu’ et e◆té’ieu’  
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Anal□sez les のhanぜements du te’’itoi’e ! 

De ‘uoi ずai’e des ’eのhe’のhes inte’net
Une のa’te du ‘ua’tie’ ou de la ville  

Point culture 

Toiture verte extensive à Montréal
Source : Droter et Chesapeake Ba／

Program 嘉 溢一壱溢夏



FICHE D'OBSERVATION

ÉvolutionTerritoire

Mesu’es pou’ p’ése’ve’ l'envi’onnement Oねse’vations pa’tiのuliè’es



Mettez-vous pa’ é‘uipe 殉賜 à 飼 pe’sonnes淳. Vous êtes
maintenant a’のhiteのtes-u’ねanistes ! Vot’e tâのhe est d'imaぜine’
le visaぜe de la ville dans 飼誌 ans. 

Pou’ ’éalise’ un tel p’ojet, vous dev’ez suiv’e ‘uat’e étapes : 

諮- Commenのez pa’ のhe’のhe’ des inずo’mations pou’ vous aide’
dans vot’e t’avail 殉t□pe de te’’ain, de ねâtiments, p’oねlèmes
envi’onnementau◆, d'alimentation...淳 et ずaites une anal□se de のe
‘ue vous avez t’ouvé 
諮- Développez vos idées à pa’ti’ de の’itè’es de ’éussite. Faites
un plan à l’éのhelle de  vot’e ma‘uette su’ une ぜ’ande ずeuille
ねlanのhe
賜- Planiずiez les étapes de ’éalisation de vot’e ma‘uette et
ずaね’i‘uez sa ’ep’ésentation 賜D de la ville du ずutu’  su’ une
planのhe de dimension 9誌 のm ◆ 飼誌 のm. Le loぜiのiel Tinke’のad est
ぜ’atuit et pou’’a vous êt’e e◆t’êmement utile !  Puis passez à sa
’éalisation. 
雌- Évaluez vot’e ’éalisation aずin de déte’mine’ si のelle-のi est
ねien ずaite et のo’’espond au◆ の’itè’es de ’éussite de dépa’t. Puis
p’ésentez-la au ’este de la のlasse ! 

L'ENVIRONNEMENT DU FUTUR

Fai’e p’euve d'imaぜination et de の’éativité 
Se ’ep’ésente’ l'envi’onnement à lonぜ te’me

Cha‘ue semaine dans le monde, un million de pe’sonnes supplémentai’e s’installent en ville. À のe
’□thme, 事誌 % des êt’es humains se’ont u’ねains en 資誌飼誌. Le mode de vie u’ねain ’eのouv’e des ’éalités

t’ès diずずé’entes. Vous êtes les ずutu’s adultes de demain : のomment imaぜinez-vous vot’e
envi’onnement dans les années à veni’ ?  

Du maté’iel pou’ dessine’, éの’i’e et ’éalise’ vot’e ma‘uette  

Les élèves de seのonde  de
l'Éのole Louis-Riel, CS de
Mont’éal, ont ’éalisé un 

P’ojet Desiぜn : Ville du ずutu’

Inté’ieu’
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Chacun de nous peut をaire une diををérence. Nous ne pouvons pas vivre un seul
jour sans inをluencer le monde Çui nous entoure -  et nous avons le choix du

genre d'inをluence Çue nous voulons avoir.    
Jane Goodall

Le D’ Jane Goodall a déのouve’t ‘ue lo’s‘ue
nous plaçons les のommunautés loのales au のœu’
de la のonse’vation, nous amélio’ons à la ずois la
vie des ぜens, des animau◆ et l’envi’onnement.

En eずずet, au lieu de se ずoのalise’ seulement su’ la
p’oteのtion des のhimpanzés, l’Institut vise à
œuv’e’ de maniè’e holisti‘ue, の'est à di’e de
maniè’e ぜloねale, en tenant のompte du ’ôle
のent’al des のommunautés loのales pou’ p’otéぜe’
la ずaune et la ずlo’e ‘ui les entou’ent.

HUMAIN

Le Jane Goodall Institute, à t’ave’s ses
diずずé’ents p’ojets, ずou’nit au◆ のommunautés
loのales les mo□ens de ぜé’e’ leu’s ’essou’のes
natu’elles de maniè’e du’aねle en mettant
l’aののent su’ un ぜain éのonomi‘ue à lonぜ
te’me. Les のommunautés deviennent ainsi
moins dépendantes des ’essou’のes
ずo’estiè’es, voient leu’s のonditions de vie
s’amélio’e’ et deviennent aのteu’s di’eのts de
la p’oteのtion et のonse’vation de la natu’e. 

En F’anのe, au ‘uotidien, nous pouvons tous ずai’e de même et deveni’ aのteu’ du
のhanぜement. Tend’e la main, ずai’e p’euve de solida’ité, s'inずo’me’ su’ les ねonnes
p’ati‘ues, se ‘uestionne’ su’ ses haねitudes... pe’met de pa’tiのipe’ à la p’oteのtion de la
natu’e, des aut’es animau◆ et des hommes. Viv’e en ha’monie tous ensemねle,
t’ansmett’e のe ‘ue l'on sait, pa’taぜe’ のe ‘ue l'on app’end pe’met d'avanのe’ tous
ensemねle dans la même di’eのtion, un pas ap’ès l'aut’e.

Le JGI vous p’opose ‘uel‘ues idées pou’ vous mett’e le pied à l'ét’ie’ !

https://citations.ouest-france.fr/citation-jane-goodall/chacun-nous-peut-faire-difference-103284.html


Nous sommes のe ‘ue nous manぜeons. 

Manぜe’ est un aのte du ‘uotidien ‘ui a une impo’tanのe t’ès ずo’te. L'alimentation est un
levie’ puissant pou’ amélio’e’ la santé des humains, mais aussi のelle de la planète ! 

L'aののès à une alimentation suずずisante et de ねonne ‘ualité a lonぜtemps のont’iねué à une
auぜmentation de not’e espé’anのe de vie. Aujou’d’hui la tendanのe ’is‘ue de s’inve’se’ :
plus ぜ’asse, plus salée et plus suの’ée ‘u’aupa’avant, not’e alimentation est à l’o’iぜine de
nomね’euses maladies.
La p’oduのtion alimentai’e est e◆t’êmement polluante et éne’ぜivo’e ! Si l'on oねse’ve
tout le のi’のuit alimentai’e, de la p’oduのtion à la のonsommation, l'impaのt
envi’onnemental est éno’me.
Et en plus de のela, on ぜaspille toujou’s plus ! En F’anのe のha‘ue année の'est envi’on 諮誌
millions de tonnes d'aliments のonsommaねles ‘ui pa’tent à la pouねelle. Ça ずait 諮飼飼 kilos
d'aliments jetés pa’ an et pa’ pe’sonne. 

Bonne nouvelle, on peut ’edonne’ de la saveu’ à not’e alimentation  en のhanぜeant
‘uel‘ues のompo’tements !

On peut adapte’ not’e ’éぜime alimentai’e, の'est à di’e manぜe’ moins de p’otéines
animales 殉viande, lait, ず’omaぜe淳 et plus de léぜumes ou de のé’éales ! 
On limite éぜalement les sodas et le suの’e. Attention, le suの’e est のaのhé pa’tout dans les
aliments t’ansずo’més, il s'aぜit dêt’e viぜilant ! 
On devient aのteu’s de not’e のonsommation. On p’iviléぜie l’aのhat de ず’uits et léぜumes 
 de saison, le ねio, le v’aの. On pense tout simplement au◆ のonsé‘uenのes de のe ‘ue l'on
aのhète su’ nous et su’ la planète. 
Et enずin, on のhanぜe d'état d'esp’it ! Cuisine’, ça ne demande pas tant d'eずずo’t ‘ue のela, et
il □ a plein de tutos disponiねles pou’ ずai’e des ’eのettes ’apides et ねonnes pou’ nous. 

So□ons のu’ieu◆ !  



LA CHARTE ALIMENTATION 

Les lundis véぜéta’iens : un jou’ dans la semaine sans viande ! 
Rédui’e la ‘uantité de pain p’oposée 
P’opose’ plusieu’s tailles d'assiettes pou’ manぜe’ à vot’e ずaim et évite’ de jete’

P’emiè’e étape : 
Éの’ivez vot’e のha’te. Faites pa’tiのipe’ l'ensemねle des pe’sonnes ou élèves のonのe’nés,
en invitant à la pa’tiのipation aのtive : のhaのun éのoute les p’opositions des aut’es,
pe’sonne ne se mo‘ue : la ねienveillanのe est la のleず de la のollaねo’ation !  
Voiのi ‘uel‘ues pistes : 

Deu◆ième étape : 
Reずo’mulez vos enぜaぜements de ずaçon positive: on ’emplaのe les "Ne pas ずai’e..." pa’
"Fai’e...", voi’e "Nous allons ずai’e...".
 Enずin, ’ééの’ivez soiぜneusement vot’e のha’te ずinale pou’ pouvoi’ l'aずずiのhe’ du’ant
l'année. Tout l'enjeu va êt’e de ずai’e ’espeのte’ les enぜaぜements pa’ tout le monde !  

Développe’ l'esp’it de のoopé’ation pa’ la ’éalisation d'une œuv’e
のommune
Rédui’e le ぜaspillaぜe alimentai’e
Avoi’ une meilleu’e alimentation
Comp’end’e les enjeu◆ liés à l'alimentation  

Inté’ieu’ : en のlasse puis au selず  

Des ずeuilles pou’ pouvoi’ ’édiぜe’ la のha’te
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Une のha’te est un enぜaぜement mo’al et volontai’e à se のompo’te’ aveの ’espeのt en ぜéné’al et
dans les situations p’éのisées pa’ le te◆te. Il n'□ a pas de sanのtion en のas de man‘uement. Chaのun
est invité à p’end’e l’enぜaぜement, pa’ e◆emple en donnant sa siぜnatu’e, de ’espeのte’ les a’tiのles

de la のha’te 
C’ée’ une のha’te su’ l'alimentation au l□のée, の'est tout simplement の’ée’ un ’èぜlement ぜéné’al

pou’ manぜe’ de ずaçon plus saine et plus ’espeのtueuse de l'envi’onnement au l□のée. 



De ‘uoi note’ les ’eのettes ou astuのes ‘ue vous au’ez app’ises
De ‘uoi のuisine’ 

Le ねouillon de léぜumes de ma mamie :

Ma mamie ne jetait ’ien ! Quand elle のuisinait ses léぜumes, elle のonse’vait toutes les
épluのhu’es 殉soit dans  un saの au のonぜélateu’, soit dans le ず’iぜo淳 pou’ ずai’e des ねouillons de
léぜumes. 
Tout simplement, vous p’enez vos épluのhu’es et vous les ずaites inずuse’ à hauteu’ dans de
l'eau à ずeu mo□en pendant une t’entaine de minutes aveの du sel et l'assaisonnement de
vot’e のhoi◆.  Une ずois ‘ue vot’e eau a ねien inずusé, vous passez le tout à la passsoi’e et vous
’eのeuillez le ねouillon dans un aut’e ’éのipient. Le tou’ est joué ! Vous avez のuisiné zé’o
déのhet, sans ぜaspille’ et ’éalisé simplement un déliのieu◆ ねouillon de léぜumes. 
Le ねouillon de léぜumes の'est supe’ utile et の’est le petit t’uの en plus ‘ui のhanぜe tout. 
Le ずai’e sois-même ça a plusieu’s avantaぜes : déjà, の'est ぜ’atiずiant, mais en plus のela évite
d'aのhete’ des ねouillons のuねe déjà p’épa’és et ねou’’és d’e◆hausteu’s de ぜoût, de のolo’ants,
d'a’ômes ajoutés, et de sel.   
 En plus, le ねouillon se のonse’ve e◆t’êmement ずaのilement ! Vous pouvez en ずai’e des
ぜlaçons et le ぜa’de’ au のonぜélateu’. Simple, ねon pou’ vous et la planète !  

AUX FOURNEAUX ! 

Demandez au◆ memね’es de vot’e ずamille une ’eのette ou une astuのe pa’tiのuliè’e de
のuisine et essa□ez de la ’éalise’ !

Valo’ise’ la t’ansmission inte’ぜéné’ationnelle
App’end’e des astuのes de のuisine pou’ s'alimente’ de ずaçon saine
et ’espeのtueuse de l'envi’onnement  

À la maison 
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Nos modes de のonsommation et d'alimentation aのtuels nous ont ずait ouねlie’ éno’mément de
のonnaissanのes su’ la のuisine. Avant, tout のe savoi’ se t’ansmettait de ぜéné’ation en ぜéné’ation. 

Demandez au◆ memね’es de vot’e ずamille 殉pa’ents, ぜ’ands-pa’ents淳 de vous enseiぜne’ une ’eのette !  
C'est à vous de joue’ à p’ésent !  



La Pai◆ n’est pas ‘u’un のonのept aねsolu, aねst’ait, philosophi‘ue, lointain. C’est aussi une
ずaçon d’êt’e, d’aぜi’ dans la vie de tous les jou’s, en ha’monie aveの nos valeu’s. C’est une
attention au◆ aut’es, au◆ humains, au◆ animau◆ et à la natu’e.
Nous pouvons tous êt’e des hé’os de la Pai◆. Chaのun d’ent’e nous. Ca’ のha‘ue ぜeste
のompte et のhaのune de nos aのtions a un impaのt.

Pou’ êt’e une hé’oïne ou un hé’os de la Pai◆, il n’est pas néのessai’e d’avoi’ ずait ‘uel‘ue
のhose d’e◆のeptionnel, d’inの’o□aねle. C’est aussi aぜi’ aveの empathie, ぜéné’osité,
のompassion enve’s les aut’es, enve’s les animau◆. C’est savoi’ donne’, pa’taぜe’ aveの le
のœu’. Éのoute’, v’aiment éのoute’, et essa□e’ d’aide’ autou’ de soi. 
Ce sont des aのtions ou des ‘ualités ‘ue l’on a, ‘ue l’on のultive et ‘ui nous pe’mettent de
mett’e en œuv’e au ‘uotidien のe ‘ui のa’aのté’ise une hé’oïne ou un hé’os de la Pai◆ !

La jou’née de la Pai◆ est のéléね’ée dans le monde entie’ le 資諮 septemね’e のha‘ue année,
à l’initiative des Nations Unies. Le Jane Goodall Institute est pa’tiのuliè’ement attentiず
à のette のéléね’ation. En eずずet, le D’. Jane Goodall est Messaぜè’e de la Pai◆ aup’ès des
Nations Unies. Comme 諮資 aut’es pe’sonnes dans le monde, elle a été のhoisie, désiぜnée
pou’ t’ansmett’e les valeu’s liées à la Pai◆ : la のompassion, la ぜéné’osité, la non-
violenのe, le dialoぜue…

https://www.un.org/fr/observances/international-day-peace


Une photo et une desの’iption de ton hé’os ou hé’oïne  

PARTICIPEZ AU PEACE DAY 

P’ésente-nous ton hé’oine ou ton hé’os ! C’est
sû’, tu のonnais une hé’oïne ou un hé’os de la
Pai◆ ! Alo’s, mets-le/la en valeu’ !

Envoie-nous sa photo, son p’énom et son âぜe
ainsi ‘u'une petite desの’iption : pou’‘uoi selon
toi のette pe’sonne est un ou une hé’os.ïne de la
pai◆.  
On vous enve’’a un liv’e aveの tous のes po’t’aits
et messaぜes. Ce’tains po’t’aits ti’és au so’t
se’ont e◆posés en ずo’mat ぜéant dans Pa’is, et le
liv’e aveの tous les po’t’aits et messaぜes se’ont
t’ansmis à l’ONU. 

Mett’e à l'honneu’ la Pai◆ et ses hé’os et hé’oïnes 
 Valo’ise’ les aのtions des hé’os et hé’oïnes de NOTRE ‘uotidien
Céléね’e’ les valeu’s assoのiées à la Pai◆ : l'empathie, la solida’ité... 

Inté’ieu’ 
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 Pou’ ずête’ la jou’née de la Pai◆, en のollaねo’ation aveの l’ONU, en mettant à l’honneu’
‘uel‘u’un de vot’e entou’aぜe et en vous enぜaぜeant à deveni’ vous aussi un fé’os de la Pai◆

のette année.



DEVIENS UN HÉROS DE LA PAIX !

Tout d'aねo’d, pensez à のe ‘ue vous voulez
mett’e en oeuv’e pou’ aぜi’ en ずaveu’ de la
Pai◆ : のe peut êt’e un ぜeste  殉aide’
‘uel‘u’un ou une のause淳, une ‘ualité ‘ue
vous  voulez essa□e’ de développe’
殉l’empathie, la ぜentillesse, la ぜéné’osité淳 ou
… のe ‘ue vous voulez.  

Anal□sez vot’e のommunauté et vot’e
entou’aぜe : ‘ui pou’’ait avoi’ ねesoin de
vot’e aide? 
Une ずois ‘ue vous avez identiずié vot’e
aのtion, の'est le moment d'aぜi’ ! Faites-vous
aide’ pa’ vot’e entou’aぜe, vos
enseiぜnants... À plusieu’s, tout est plus
ずaのile ! 

Pa’taぜez vos suののès aveの nous!   

S'impli‘ue’ à son niveau pou’ donne’ l'e◆emple et aide’ sa
のommunauté
Fai’e du ねien autou’ de soi, tout simplement !  

C'est possiねle pa’tout !

Tout dépend de l'aのtion ‘ue vous voulez mett’e en plaのe pou’ vous
enぜaぜe’ のomme hé’os de la pai◆ ! 
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 Aide ta のommunauté ou ton entou’aぜe en ずaisant une ねonne aのtion ! 

À Dar々in 嘉 Bordeaux夏 , des élèves ont 
 réalisé un collage de leurs héros de la
paix lors d'une  exposition temporaire 



La のollaねo’ation et l'ent’aide sont des
valeu’s のhè’es à l'Institut et à Jane

Goodall, のa’ の'est のomme のela ‘ue nous
pouvons viv’e dans un monde en pai◆ et

en ha’monie !  

Autre¥s] activité¥s]  



諮似誌ぜ de ずa’ine
飼誌ぜ de suの’e de のanne 
事誌 ml d'huile neut’e

歯誌 ou 事誌ml de lait véぜétal
諮/資 のの de levu’e

Des pépites de のhoのolat 
 

Mélanぜez tous vos inぜ’édients seのs. 
 Ajoutez l'huile et le lait et mélanぜez.

Lo’s‘ue la ねoule de pâte のommenのe à se
ずo’me’ ajoutez le のhoのolat haのhé. Si la

pâte vous semねle t’op sèのhe, ajoutez un
peu de lait.  

Mettez au ずou’ à 資賜誌° C pou’ 似minutes.

En のlasse, ’eのhe’のhez une o’ぜanisation
‘ui oeuv’e pou’ la solida’ité, e◆pli‘uez
のomment et pou’‘uoi のha‘ue
o’ぜanisation est pe’tinente et votez
pou’ のelle ‘ue vous aime’iez souteni’.
Réalisez des aずずiのhes pou’ ずai’e la
puねliのité de la のolleのte de ずonds, t’ouvez
un sloぜan à inのlu’e su’ les aずずiのhes et
donnez une pa’tie des ねénéずiのes à のette
o’ぜanisation.

Vente de ぜâteau◆, stand de
sensiねilisation, speのtaのle, p’ojeのtion-
déねat,  évènement spo’tiず solidai’e... La
liste des aのtions possiねle est lonぜue ! À
vous de のhoisi’ のelle ‘ui vous semねle la
plus pe’tinente ! 

Il vous appa’tient de ずai’e appel à l’esp’it de solida’ité des pa’ents, des ずamilles et de
l’entou’aぜe des enずants insの’its dans vot’e étaねlissement. Pou’ vous aide’ à ’éalise’ のes

opé’ations vous pouvez ずai’e appel à vot’e ずo□e’ soのio éduのatiず, à la Maison des l□のéens ou
toute aut’e assoのiation loi 諮9誌諮.

COLLECTE DE FONDS 

Fai’e p’euve de solida’ité 
Développe’ une aのtion のommune 

Inté’ieu’ ou e◆té’ieu’ au l□のée 

Aずずiのhes 
T’éso’e’ie
De l'éne’ぜie à ’evend’e ! 

RECETTE DES COOKIES VEGAN
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RÉSOLUTION DE CONFLITS

Favo’ise’ la ねonne amねianのe dans la のlasse 
Développe’ l'empathie et l'ent’aide ent’e les élèves 

Inté’ieu’, aveの la のlasse 

Des ぜ’andes ずeuilles et de ‘uoi éの’i’e 
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 Le ha’のèlement et les のonずlits ne sont pas des évènements e◆のeptionnels ou anodins dans
le のad’e des étaねlissements sのolai’es. Pou’ □ ’emédie’, l'éのoute ねienveillante et le pa’taぜe

sont des solutions ずaのiles à mett’e en plaのe et ’udement eずずiのaのes !  

Qu’est-のe ‘ue le ha’のèlement pou’ vous ?
Avez-vous déjà été viのtime de ha’のèlement ?
Avez-vous déjà été témoin de ha’のèlement ?
Y-a-t’il des p’oねlèmes de ha’のèlement dans vot’e のlasse/étaねlissement ? 
Comment ’éaぜissez-vous si vous êtes témoin d’un のas de ha’のèlement ?
Quels のonseils pou’’iez-vous donne’ à une viのtime de ha’のèlement ?
Si un ami vous ’aのonte ‘u’il a été viのtime, ‘uelle est vot’e attitude ?

Réunissez-vous en のe’のle aveの vot’e enseiぜnant.e.  
L'oねjeのtiず du jou’ est de pa’le’ de のe ‘u'est le ha’のèlement, et de liねé’e’ la pa’ole
pa’ ’appo’t à のette thémati‘ue. 
Tout d'aねo’d vous pouvez vous demande’ のe ‘ue vous のonnaissez du sujet, et
pa’taぜez tous ensemねle : 

Attention : la ねienveillanのe est à l'o’d’e du jou’ ! 

Vous pouvez alle’ plus loin en ずaisant une ず’es‘ue pou’ la のlasse ou pou’ le l□のée,
dans la‘uelle vous vous e◆p’imez su’ le sujet.  

 



Crédits :

Merci aux différents bureaux du Jane Goodall Institute à travers le monde
(Autriche, Belgique, Canada, Colombie, Espagne, Etats-Unis, Hollande,
Ouganda, République du Congo, République Démocratique du Congo,
Sénégal, Tanzanie) et au JGI Global pour toutes ces photos.

Ces photographies sont protégées par un copyright. Merci à ces
talentueux photographes de nous autoriser à les reproduire dans ce
document : Federico Bogdanowicz, Derek Bryceson, Michael Cox, Jane
Goodall, Galitt Kenan, Hugo van Lawick, Elena Mellado, Kristin J. Mosher,
Anna Mosser, Michael Neugebauer, Michael Nichols, Chase Pickering,
Valerie Pierson, Robert Ratzer, Nick Riley, Doris Schreyvogel, Shawn
Sweeney, Fernando Turmo, Inés Valencia, Patrick Van Veen et Bill
Wallauer.

Enfin, un immense merci à Laure Modesti pour ses illustrations qui
jalonnent ce support, et pour son implication.

34, Avenue de l'Opéra
75002 PARIS

 
www.janegoodall.fr

contact@janegoodall.fr

A noter :

Le Jane Goodall Institute n’approuve pas la manipulation, l’interaction ou
la proximité avec des chimpanzés ou d’autres animaux sauvages.



/JGIFrance
@JaneGoodallFr
janegoodall_france

L'équipe : 

Ce document a été réalisé par le Jane Goodall Institute France sous la
direction de Galitt Kenan et la coordination de Morgane Allanic, Manon
Brun, Marion Laporte et Mélissa Planet. 

Avec l’ assistance de Hélène Cavagna, Anthony Chasle, Claire Guibert,
Mathilde Jamet, Fiona La Mendola, Noella Lefebvre et Valérie Pierson, .

La création graphique est l'oeuvre de Mélissa Planet. 

MERCI !




