LUNDI

LUNDI

Journée :
réduisons nos déchets !
Campagne : Un nouveau défi
par jour "Zéro déchet".
Mise en place d’un défi "Zéro
déchet".
Tout (sa)voir sur nos déchets.
Coloriage : Mettre en dessin
une citation inspirante de Jane.
Écouter l’histoire de Jane sur
le podcast "Odyssée" de France Inter.

Journée :
réduisons nos déchets !

LUNDI

Campagne : Un nouveau défi
par jour "Zéro déchet".

Voir la vidéo
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Journée :
réduisons nos déchets !

LUNDI

Mise en place d’un défi
"Zéro déchet".
Vous pouvez nous en parler sur Facebook avec le #NovemberNoWaste,
soit par e-mail à info@janegoodall.fr ou soit par La Poste à l’adresse
suivante : 34, avenue de l’Opéra 75002 Paris.

SUITE

Journée :
réduisons nos déchets !

LUNDI

Tout (sa)voir sur nos déchets.
• L’exemple de Aline, vidéo de Brut (4 minutes)
Vivre sans plastique ni déchet, c’est possible. C’est ce que fait Aline.
Voilà comment.
https://www.youtube.com/watch?v=jv4RhRldXTA
• Ma poubelle vaut de l’or : C’est Pas Sorcier (26 minutes)
Savez-vous que vos ordures ne passent pas à la poubelle ? Elles sont triées
et recyclées. Verres, boîtes de conserve, cartons, caoutchouc... ces matériaux
retournent à la case départ pour fabriquer les objets les plus inattendus
ou pour produire de l'énergie. Nous suivons les déchets à la trace, depuis
le vide-ordures jusqu'aux usines de recyclage et d'incinération…
https://www.youtube.com/watch?v=QEi0HtECIuk
• Le tri et le recyclage des déchets (5 minutes)
Nina élève de CM2 mène l'enquête sur le recyclage des déchets. Elle s'interroge sur ce qui se recycle et ce qui ne se recycle pas, visite un centre de tri.
Une ressource vidéo conçue pour aborder la question du recyclage au
primaire.
https://www.youtube.com/watch?v=b9wndqjLsjk
• Déchets (55 minutes)
Le film Déchets a reçu le prix "Coup de Cœur " du Jury du Festival du Film
Vert en Suisse. Sélection du Festival du Film vert 2015. Notre mode de vie basé
sur la surconsommation et notre déconnexion à la nature nous ont conduit
à une surproduction de déchets. Littering (déchets dans la nature), plastiques, solvants, multi-emballages : où finissent nos déchets ? Et comment
en est-on arrivés là ? Pas si simple de trouver des solutions qui soient cohérentes et applicables sur l'ensemble de la chaîne des déchets. De nombreux
témoignages viendront éclairer cette problématique. Et des images que vous
n'êtes pas prêts d'oublier... De l'enfant, à la ménagère, de l'ouvrier au directeur, nous sommes tous concernés par les déchets.
https://www.youtube.com/watch?v=x6gsVkvFl9o
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Coloriage : Mettre en dessin
une citation inspirante de Jane.
Vous pouvez nous envoyer vos dessins, soit par e-mail à info@janegoodall.fr,
soit par La Poste à l’adresse suivante : 34, avenue de l’Opéra 75002 Paris.
• Les chimpanzés ont brouillé la frontière autrefois érigée entre "l’Homme"
et "Les Bêtes".
• Ils nous ont montrés que nous, humains, ne sommes pas aussi uniques
que nous le pensions, comparés au reste du règne animal.
• Lorsque j’étais petite et que je rêvais d’aller en Afrique pour vivre parmi
les animaux et écrire des livres à leur sujet, ma mère me répétait souvent :
"Si tu souhaites quelque chose de tout ton cœur et mets tout en œuvre pour
l’atteindre, sans relâche, tu trouveras invariablement un moyen d’accomplir
ton rêve."
• Chaque individu compte. Chaque individu a un rôle à jouer.
Chaque individu à un impact.
• Il nous faut comprendre pour nous intéresser. Il nous faut nous intéresser
avant d’intervenir. Il nous faut intervenir si nous voulons tous être sauvés.
• Il ne nous reste presque plus de temps. Il faut agir maintenant.
• Vous pouvez contribuer à guérir notre planète.
• Imaginez à quel point nos enfants seraient en meilleure santé si nous leur
enseignions les bonnes habitudes alimentaires avec autant de sérieux que
les mathématiques ou l’histoire.
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Coloriage : Mettre en dessin
une citation inspirante de Jane.
• Chaque jour, lentement mais sûrement, nos actions positives aident
à changer le monde.
• Nous pouvons, tout un chacun, chaque jour, faire un eﬀort concerté
pour produire le moins de déchets possibles.
• C’est seulement en agissant ensemble, en refusant d’acheter et de
consommer de la nourriture transformée ou contaminée de souﬀrances
animales, que nous pourrons nous élever contre le pouvoir corporatif qui
menace notre planète.
• L’indiﬀérence est le plus grand danger pour notre avenir.
• La capacité d’émerveillement est terriblement important.
• La Connaissance et la Compréhension. La Persistance et le Travail ardu.
L’Amour et la Compassion. Vous pouvez aider à guérir notre planète.
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Écouter l’histoire de Jane sur
le podcast "Odyssée" de France Inter.
Écoutez les deux épisodes sur l’histoire de Jane :
• https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/janegoodall-une-vie-a-observer-les-chimpanzes-episode-1
• https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/janegoodall-une-vie-a-observer-les-chimpanzes-episode-2
—
"Les Odyssées", un podcast original de France Inter, signé Laure
Grandbesancon, qui invite les enfants de 7 à 12 ans (et plus !) à se
plonger dans les aventures des grandes figures de l’histoire.
La découverte du tombeau de Toutankhamon, l’énigme du masque
de fer, l’incroyable histoire du dernier empereur de Chine, le premier
homme sur la lune ou la vie de Jane Goodall avec les chimpanzés…
des podcasts originaux à écouter partout gratuitement en famille !

