LIVRET D'ACTIVITÉS
Pour passer à l'action, aider et
a ir en conscience !

Ce liv et d'a tivités p opose des mo ens d'a i on ètement et à
son niveau pou aide et p oté e les pe sonnes, les aut es animau
et la planète ue nous pa ta eons.
Ca tout est onne té, et tout le monde peut ai e une di é en e !

Le Jane Goodall Institute est une o anisation mondiale de onse vation ondée
pa le D . Jane Goodall en 9 . En p oté eant les himpanzés et en in itant à a i
pou p ése ve le monde natu el, le Jane Goodall Institute a pou o je ti
d’amélio e la vie des pe sonnes, des animau et de l'envi onnement.
Le Jane Goodall Institute F an e est une ONG envi onnementale aisant pa tie
d’un éseau inte national disposant de
u eau et déplo ant des p ojets su plus
de pa s.
Il a une dou le vo ation :
La e he he s ienti i ue et la onse vation dans le ad e de san tuai es, de
pa s nationau ou de ése ves, situés en A i ue. L'app o he du Jane Goodall
Institute est de mett e les ommunautés lo ales au oeu de e t avail de
onse vation a in d’amélio e la vie des ha itants, des animau et de leu
envi onnement.
La sensi ilisation des plus jeunes au a ile é uili e ent e les hommes, les
animau et la natu e, pa le iais d’un p o amme d’édu ation a ant vo ation
de développe le oût de t ouve pa eu -mêmes les solutions au p o lèmes
u’ils ont identi iés. Ce p o amme, nommé Roots & Shoots « des a ines et
des ou eons » , tou he
jeunes dans plus de pa s.
Cha ue année, nos p ojets pe mettent on ètement :
De plante plusieu s millions d’a es
D'aide plus de
pe sonnes a ès à l'édu ation, l'eau, la santé, mi oédit, …
De p oté e plus de
himpanzés
De sensi ilise plusieu s millions de jeunes
Nous pensons ue ha un d'ent e nous ompte. Que ha une de nos a tions a un
impa t. Même les plus petites a tions peuvent olle tivement pa ti ipe à han e
le monde et ainsi pa ti ipe à in lue su le utu de not e planète.
Pou plus d’in o mations :

.jane oodall.

LE PROGRAMME ROOTS & SHOOTS
Les jeunes, lors u'ils comprennent les pro lèmes, ont le
pouvoir d'agir. Lors ue nous écoutons leurs voix, ils
changent réellement le monde et le rendent meilleur.

D Jane Goodall
L'histoi e de Roots & Shoots dé ute en Tanzanie en 99 , pa une dis ussion ent e le
D Jane Goodall et douze adoles ents ui voulaient œuv e pou leu ommunauté.
Ensem le, ils ont o se vé et anal sé e u'ils pouvaient ai e, et ont a i, à leu niveau.
C'est la philosophie de Roots & Shoots.
Les mem es du Roots & Shoots se assem lent pa petits
ommun, éalisé en uat e étapes :

oupes autou d’un p ojet

. S'ENGAGER
Qui peut vous a ompa ne dans ette déma he ?
Vot e ommunauté peut ai e la di é en e !
. OBSERVER
Ca to aphiez/anal sez vot e ommunauté animau , hommes, natu e et identi iez
les p o lèmes a in d’ appo te des solutions.
. AGIR
Vot e o se vation vous a pe mis d'identi ie des hoses à amélio e pou vot e
ommunauté. Choisissez e pou uoi vous voulez a i , et ommen ez vot e p ojet.
Fi ez un o je ti p in ipal, dis utez des a tions ue vous voulez éalise et att i uez
des tâ hes au mem es de vot e oupe.
. CÉLÉBRER
Con luez vot e p ojet en élé ant sa éussite et l’impa t positi
avez appo té !

ue vous

LES JEUNES EN ACTION

Cette ampa ne de sensi ilisation vous est p oposée pa le Jane Goodall Institute
F an e, dans le ad e du p o amme Roots & Shoots.
Nous p oposons à ha ue oupe lasse, é ole, ent e de loisi s, asso iation, oupe
d’en ants de pa ti ipe à e p o amme en éalisant p ojets : un en aveu des
animau , un en aveu des humains et un pou l’envi onnement de sa ommunauté.
L'o je ti est de valo ise es a tions dans le ad e d'un "jou nal de o d" dans le uel
vous e pli uez es p ojets ou plus ! et ue vous t ansmettez au Jane Goodall
Institute : photos, vidéos, poèmes, hansons … tout est possi le !
Cha ue

oupe ui au a pa ti ipé o tiend a :

Un e ti i at de pa ti ipation au p o amme Roots & Shoots du Jane Goodall
Institute F an e.
Une pa ti ipation à une on é en e en li ne ave Jane et l’é uipe du Jane Goodall
Institute F an e : vous pou ez pose toutes vos uestions !
Une mise en avant su not e site inte net et nos éseau so iau a in d’in ite
d’aut es jeunes à s’impli ue , à s’en a e : la o e de l’e emple !
La possi ilité d’êt e mis en onta t ave un aut e oupe Roots & Shoots à
l’ét an e , s'il le souhaite.
Les « jou nau de o d » envo és, ui etiend ont le plus not e attention pa leu
on eption, éalisation, impa t o tiend ont :
Une on é en e en li ne ave Jane et le Jane Goodall Institute F an e dédiée à e
« petit » oupe
Une en ont e ave l’é uipe du Jane Goodall Institute F an e ui se dépla e a su
pla e F an e mét opolitaine
Une p oje tion du ilm ANIMAL de C il Dion, en p ésen e d’inte venants pou
épond e au uestions
Une visite p ivilé iée dans l’un des lieu pa tenai es du Jane Goodall Institute
F an e ése ve natu elle, san tuai e, et .
Conta t : ootsandshoots@jane oodall.

Dans le ad e de l'Édu ation au développement du a le, toutes les é oles et tous les
éta lissements ont dû mene un ou plusieu s p ojets pé ennes en aveu de la iodive sité
et de la p ote tion de l’envi onnement.
D’i i à
, l'enjeu est de ai e en so te ue tous les élèves a uiè ent les onnaissan es et
ompéten es né essai es pou p omouvoi le développement du a le, notamment pa
l’édu ation en aveu du développement et de modes de vie du a les, des d oits de
l’homme, de l’é alité des se es, de la p omotion d’une ultu e de pai et de non violen e,
de la ito enneté mondiale et de l’app é iation de la dive sité ultu elle et de la
ont i ution de la ultu e au développement du a le.
Cette édu ation est liée au
O je ti s de Développement Du a le ODD de l'ONU.
Les ODD sont un p o amme de développement du a le à l'ho izon
. Les 9 États
Mem es de l'ONU se sont en a és olle tivement en
pou a ompli es o je ti s
d'i i
.
Ces o je ti s, pensés de açon s stémi ue, sont épa tis en enjeu t ansve sau a in de
épond e de açon satis aisante au dé is mondiau liés au han ements limati ues,
ainsi u'à la p ése vation des essou es natu elles et la solida ité.
Ces enjeu sont les P : les peuples, la planète, la pai , la p ospé ité et les pa tena iats.
À t ave s ses a tions mondiales et sa pensée holisti ue, le Jane Goodall Institute
sensi ilise à l'ensem le des ODD !

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

SECONDE :
fistoi e- éo aphie : « Envi onnement,
développement, mo ilité : les dé is d’un
monde en t ansition »
So iétés et envi onnements : des
é uili es a iles
Te itoi es, populations et
développement : uels dé is ?
S ien es de la vie et de la Te e :
La Te e, la vie et l’évolution du vivant
Enjeu ontempo ains de la planète

TERMINALE :
Ensei nement s ienti i ue :
S ien e, limat et so iété
Une histoi e du vivant
fistoi e- éo aphie, éopoliti ue et s ien es
politi ues :
L’envi onnement, ent e e ploitation et
p ote tion : un enjeu planétai e
S ien es de la vie et de la Te e :
La Te e, la vie et l’o anisation du
vivant
Enjeu planétai es ontempo ains

PREMIÈRE :
Géné ale :
fistoi e- éo aphie : « Les d nami ues d’un
monde en e omposition »
La mét opolisation : un p o essus
mondial di é en ié
Les espa es u au : multi on tionnalité
ou a mentation ?
Ensei nement s ienti i ue :
Identi ie et omp end e les e ets de la
s ien e su les so iétés et su
l’envi onnement
S ien es et vie de la Te e :
Enjeu ontempo ains de la planète
Te hnolo i ue :
fistoi e- éo aphie : « Les d nami ues d’un
monde en e omposition »
Une dive si i ation des espa es et des
a teu s de la p odu tion
Les espa es u au : une
multi on tionnalité toujou s plus
ma uée

LIENS POSSIBLES AVEC LE PROGRAMME SCOLAIRE COLLÈGE :

CYCLE 4 :
S ien es et vie de la Te e
la planète Te e, l’envi onnement et
l’a tion humaine
le vivant et son évolution
+ édu ation au développement du a le, au
han ement limati ue et à la iodive sité
+ e pli ue les liens ent e l’êt e humain et la
natu e, et les esponsa ilités so iales et éthi ues

CYCLE :
S ien es et te hni ues :
Le vivant, sa dive sité et les on tions
ui le a a té isent
La planète Te e. Les êt es vivants dans
leu envi onnement.
+ sensi ilise au enjeu du han ement
limati ue, de la iodive sité et du
développement du a le.

Les a tivités peuvent é alement êt e adaptées pou êt e éalisées dans des ent es de
loisi s pa e emple, ou à la maison !
Le liv et e oupe ainsi di é entes a tivités en lien ave plusieu s ampa nes menées
pa le JGI. Ces a tivités sont p oposées omme suppo t pou a o de es di é entes
thémati ues et pe mett e à ha un de s'en a e et a i selon t ois andes thèmes
inte onne tés : Animal, Envi onnement, fumain.
Les a tivités peuvent êt e utilisées telles uelles, modulées, se vi
d'inspi ation ou de pistes pou en invente de nouvelles !

A vous de jouer !
A vous d'a ir !
A vous de aire la di érence !

de sou e
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C édits et eme iements

ANIMAL
Nous pa ta eons not e planète ave de nom eu aut es êt es vivants, notamment les
animau . La aune sauva e ep ésente des dizaines de millie s d’espè es, e sont nos
olo atai es vivants de la Te e, jouant un ôle p imo dial dans le on tionnement de
ses é os stèmes. Cha un a sa pla e et pa ti ipe à l'é uili e des di é ents é os stèmes.
La natu e est sou e de vie, et sans les animau , sans la iodive sité, les êt es humains
ne pou aient pas su viv e.
Jane Goodall a étudié pendant des années les himpanzés, animal em lémati ue du
lien ent e l’fomme et le este du è ne animal. Il nous appelle ue l’fomme est un
animal omme les aut es et ait pa tie de la natu e.
Aujou d'hui, les a tivités humaines
ont un impa t onsidé a le su le
monde vivant, ses ha itats et sa
su vie. Les animau ont a e à de
nouvelles mena es et des espè es
animales dispa aissent à un thme
eau oup plus
apide depuis
uel ues dizaines d'années.
En onstatant la dé adation de
l’envi onnement et les is ues
po tant su les espè es animales,
Jane Goodall dé ide de end e à la
natu e e u’elle lui avait appo té
en lui onsa ant sa vie.
Nous disposons d’une ou te enêt e de temps pou han e les hoses, et a i
pou p ése ve et p oté e le vivant. Il nous aut et ouve un é uili e, un viv eensem le apaisé ent e les hommes, les aut es animau et la Natu e.
C’est e ue nous aisons ha ue jou au Jane Goodall Institute, su le te ain, et
vous pouvez, vous aussi, a i au uotidien.
A t ave s t ois ampa nes menées pa le JGI et di é entes a tivités, nous vous
p oposons de dé ouv i et vous uestionne su es enjeu é olo i ues et éthi ues
pou pouvoi a i en ons ien e a in de p ése ve le monde animal.

Les téléphones po ta les ontiennent des miné au omme l’o , le o alt, le
tun stène, l’étain et le oltan. L’a tivité miniè e pou e t ai e es miné au en
Répu li ue Démo ati ue du Con o o iental a en ou a é la hasse illé ale de viande
de ousse, dét uit des zones d’ha itats u iales pou les himpanzés et les o illes,
et énè e des on lits ent e les hommes.
Le Jane Goodall Institute a lan é une ampa ne inte nationale visant à uni les
e o ts de e la e et de éutilisation des téléphones po ta les pa tous nos Instituts
à t ave s le monde.
Tous ensem le, ont i uons à la p ote tion des himpanzés, des o illes, de leu
ha itat mena é et des populations lo ales en utilisant not e téléphone po ta le le
plus lon temps possi le et en le e lant lo s u’il au a atteint sa in de vie ph si ue.

3,6 MILLIARDS

50 MILLIONS

C'est le nom e de
sma tphones en i ulation
dans le monde en

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

PARTICIPEZ À L'APPEL DE LA FORÊ T
OBJECTIF(S)

MATÉRIEL

LIEU

In ite à des ompo tements é o esponsa les
Rédui e la onsommation et p olon e la du ée de vie utile des
appa eils éle t oni ues usa és
P ése ve les ha itats des humains et des animau

Une oîte pou olle te tous les appa eils téléphones et
ta lettes, pas les â les

Dans l'éta lissement, à l'a ueil pa e emple

ODD

MÉTHODE

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

Le Ma tinet noi est une espè e d’oiseau p oté ée t op peu onnue du and pu li ,
souvent on ondue ave l’hi ondelle. Au même tit e ue ette de niè e, elle mé ite
pou tant toute not e attention uant à la p ése vation de son espè e.
Les Ma tinets noi s ont pa tie du pat imoine de la iodive sité, et vo a ent su des
millie s de kilomèt es, sans jamais se pose , ent e l’A i ue et l’Eu ope au é des
saisons.
Mais, omme le onstatent de nom eu spé ialistes, les Ma tinets noi s en ont ent
de plus en plus de di i ultés su nos te itoi es à la ois pou se lo e et pou se
nou i .
Les Ma tinets noi s se nou issent en vol des inse tes u’ils oisent lo s des pé iodes
p intaniè es et estivales. O , omme de nom eu oiseau , ils peinent déso mais à
t ouve une nou itu e su isante du ait de l’utilisation intensive de pesti ides.
Pa allèlement à la a é a tion de leu sou e de nou itu e, leu s ha itudes de
ep odu tion sont pe tu ées pa la dispa ition des espa es né essai es à leu
nidi i ation. Les Ma tinets noi s éta lissent leu s nids dans des onst u tions
a ti i ielles, notamment dans des avités p ésentes sous les toitu es ou dans les mu s
de âtiments. Ces avités ui se ont de plus en plus a es dans nos ommunes.
Le Jane Goodall Institute en ou a e la onnaissan e de es oiseau « ito ens de nos
te itoi es » ainsi ue les initiatives pe mettant de estau e leu s ha itudes de vie et
de ep odu tion.

LE PARCOURS DES MARTINETS
OBJECTIF(S)

Mieu onnaît e es oiseau
Sensi ilise les aut es au onnes p ati ues pou les p ése ve et
les p oté e

MATÉRIEL

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

LIEU

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

ODD

MÉTHODE

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

Le martinet a un mode de vie pres ue exclusivement aérien. Il
se nourrit, oit, récolte le matériel nécessaire à la construction
de son nid, dort et peut s’ accoupler en volant. Ilne se pose u’ au
nid et peut être acti de jour comme de nuit !

UN NICHOIR POUR LES MARTINETS !
OBJECTIF(S)

MATÉRIEL

LIEU

Pe mett e au ma tinets d'avoi un e u e
P oté e les ma tinets

Des plan hes de ois

À l'e té ieu : à vous de t ouve l'end oit idéal !

ODD

MÉTHODE

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

La pla e des himpanzés sauva es et des aut es
ono os – est dans leu ha itat natu el.

ands sin es – o illes, o an s-outans et

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

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

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

JEU FOREVER WILD
App o ondi les onnaissan es su les espè es mena ées
En savoi plus su les ompo tements à adopte pou lutte
ont e le t a i des espè es sauva es

OBJECTIF(S)

MATÉRIEL

Un o dinateu et un p oje teu

LIEU

Inté ieu , en lasse

ODD
MÉTHODE

C'est tout simple !
Il aut juste li ue su e lien :
https://j i - eve ild.he okuapp. om
Cela vous donne a ès à un uizz éalisé
pa l'Institut su le t a i des espè es.
Alo s, p êts à teste vos onnaissan es ?

s
Des estes simple
ui ont eau oup

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 uge attendent une amille !
Privilégie l’ écotourisme uand tu vo ages

Autres activités

Vous l'avez omp is, Jane
Goodall est une s ienti i ue
et une o se vat i e
hev onnée !
Toutes ses dé ouve tes ont
été possi les â e à sa
patien e et à son oeil avisé.
C'est sa açon de p oté e les
animau .
À vous de ai e de même !
Mettez-vous dans la peau de
Jane et pa tez à la
dé ouve te du monde ui
vous entou e !

OBSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
OBJECTIF(S)

MATÉRIEL

LIEU

App o ondi les onnaissan es su la iodive sité lo ale
App end e à o se ve et à omp end e les ompo tements des
animau
Une i he d'o se vation
Des jumelles, pou uoi pas !

E té ieu

ODD

MÉTHODE

Ave vot e lasse, allez à l'e té ieu pou he he des indi es d'animau ou de
plantes autou du l ée. Divisez la lasse et att i uez une zone à e plo e .
Cha ue oupe doit he he des indi es dans son se teu et ée ses p op es
notes s ienti i ues.
Essa e de enouvele l'e pé ien e plusieu s ois, à di é entes heu es de la jou née
pou anal se les di é ents ompo tements.
Vot e animal est-il so ia le ? Est- e u'il inte a it ave
Comment se ompo te-t-il ave ses on énè es ?
De uoi se nou it-il ?
Comment se dépla e-t-il ?

d'aut es espè es ?

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

Vous pouvez télé ha e la i he d'o se vation pa e suivante
pou vous aide !

FICHE D'OBSERVATION
Nom de l'animal :

Lieu :

Date :

feu e :

Comportement

Ré ime alimentai e :

Comment p oté e l'espè e?

Évolution

O se vations pa ti uliè es

ANALYSE DU COMPORTEMENT
DES CHIMPANZÉS

OBJECTIF(S)

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

MATÉRIEL

Juste de uoi é i e !

LIEU

Inté ieu

ODD

MÉTHODE

Re a dez les photos suivantes et
notez e ue vous pensez ue les
himpanzés veulent e p ime .
Anal sez les similitudes et les
di é en es ave nos e p essions.
Vous pouvez ouv i le dé at :
u'est- e ue ela nous dit de not e
appo t ave les animau ? Et ave
l'envi onnement de maniè e plus
éné ale ?

Les uat e p emiè es photos ont
été p ises pa fu o van La i k.

Ré ponses (on ne triche pas!) :
. Une jeune emelle em rasse un adolescent
mâle pour le saluer.
. Une emelle portant son nouveau- né tend la
main pour être rassurée lors u’ elle approche
avec in uiétude un groupe de trois mâles.
. Une emelle à gauche avec son petit vocalise
et touche le dos d’ un mâle lors d’ une situation
légèrement e ra ante.
. Peur et détresse : ce chimpanzé présente une
expression aciale particulière appelée « silent
ared- teeth displa » ui est l’ é uivalent du
sourire humain mais attention chez le chimpanzé
il exprime la peur et la détresse.
5. Ce chimpanzé e ectue un « pant- hoot » : une
vocalisation de longue distance ui permet au
chimpanzé de communi uer avec ses congénères
se trouvant loin de lui sans contact visuel.
. Jeu social : ces deux jeunes chimpanzés sont
en train de jouer ensem le et présentent une
expression aciale particulière appelée « pla
ace » ouverture de la ouche sans ue les dents
soient visi les .

5

DESSINEZ LES CHIMPANZÉS !

OBJECTIF(S)

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

MATÉRIEL

De uoi dessine :

LIEU

Inté ieu

a ons, ommes, ouleu s...

ODD

MÉTHODE

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

a ons !

LA FAUNE SAUVAGE
EN FRANCE
COMMENT PRENDRE SOIN DE LA
FAUNE SAUVAGE EN FRANCE?

P emiè ement, il aut s’in o me su les ons estes et le on
ompo tement à adopte . Bien souvent, ’est en pensant aide les
animau u’on les met en dan e , notamment les petits.
Tout d’a o d, vous devez savoi u’il e iste en F an e des end oits
appelés Cent es de soins pou animau sauva es . Ils ont pou ut
de éinsé e les animau lessés et en dét esse dans leu milieu
natu el. Il en e iste un peu pa tout en F an e !
QUE FAIRE SI JE TROUVE UN JEUNE
ANIMAL SEUL?

Ré lé hissez ien avant d’inte veni ! Demandez-vous si
l’animal a v aiment esoin de vot e aide, et s’il est v aiment en
situation de dét esse. Si vous avez un doute, appelez un ent e
de soins.
So ez sû avant d’inte veni ue les pa ents ne eviennent pas
uand vous vous éloi nez. Vous pouvez attend e et o se ve de
loin, pendant une heu e et sans la moind e inte vention. Si les
pa ents ne se mani estent pas, vous pou ez inte veni . Mais
a dez ien à l’esp it ue dans la moitié des as, il s’a it de
petits non lessés ui au aient pu este aup ès de leu amille.
P emie é le e en as de doute : appele un ent e de soins
pou se ensei ne , êt e onseillé et a i de la onne maniè e !
COMMENT AGIR FACE À UN ANIMAL BLESSÉ ?

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

ATTENTION !

.

Ne manipulez pas l’ animal
inutilement et ne lui parlez pas. Il
sera déjà pani ué 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 toxi ues pour
la aune sauvage.
. En in, ne lui laissez pas de gamelle
d’ eau : il pourra la renverser, ou
ris uer l'h pothermie en s’ asse ant
dedans. Ne le orcez pas non plus à
oire à la pipette : il pourrait
s’ étou er.

BÉNÉVOLAT DANS LES CENTRES DE
SOINS À LA FAUNE SAUVAGE
En devenant énévole, vous mettez vos ompéten es, vot e motivation et vot e
d namisme au se vi e de la p ote tion de la aune sauva e.
Les ent es de soins sont majo itai ement des asso iations, ui omptent eau oup
su les énévoles dans leu on tionnement.

OBJECTIF(S)

Êt e utile à la iodive sité et soula e la sou an e animale

MATÉRIEL

Du temps et un téléphone/o dinateu pou

LIEU

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

onta te les ent es

ODD
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Envo ez un ou iel à
onta t@ eseau-soins- aune-sauva e. om.
Il n’ a pas de so le minimum de ompéten es.
P é isez simplement au ent e de soins aup ès
du uel vous postulez pou une mission de
énévolat uelles sont vos ompéten es et, su tout,
vos disponi ilités.
Vous pouvez veni aide
é uliè ement, pa
e emple un jou pa semaine toute l’année, ou ien
veni à plein temps su une pé iode donnée, pa
e emple du ant les va an es d’été.
Si vous souhaitez a i on ètement, su le te ain,
pou aide les animau sauva es en dét esse, vous
pouvez p opose vot e aide à un ent e de soins.
Vous se ez o mé su pla e pa les é uipes du
ent e.

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

ANIMATION NATURE DE
FAUNE ALFORT
Faune Al o t est une asso iation à ut non lu ati ui s’est donné pou o je ti s de
souteni les a tions de soins, de o me les étudiants et les énévoles mais aussi
d’in o me le pu li su la aune sauva e.

OBJECTIF(S)

Savoi

MATÉRIEL

Un animateu vété inai e de Faune Al o t

LIEU

Dans vot e éta lissement s olai e

omment a i a e à un animal en dét esse

ODD
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Conta tez l'asso iation à onta t@ aune-al o t.o pou ai e veni un soi neu
spé ialisé dans vot e éta lissement.
Il vous app end a les ons estes et ompo tements à adopte en as de en ont e ave
un animal sauva e lessé.
Il pou a aussi vous e pli ue omment e onnaît e les espè es.

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

ENVIRONNEMENT
L’o je ti p emie de l’Institut est de a anti la ontinuation des t avau de e he he et de
onse vation initiés pa Jane Goodall, tout en soutenant la p ote tion des himpanzés dans
leu s ha itats natu els. Les himpanzés, dont la vie so iale et l’intelli en e sont si i hes,
jouent un and ôle dans les é os stèmes a i ains en pa ti ipant a tivement à la
dissémination des aines et ainsi à la p ése vation et la é éné ation de la o êt. Et
inve sement, omme tout êt e vivant, ils dépendent totalement de leu envi onnement pou
su viv e se nou i , se lo e , onst ui e leu so iété, se soi ne â e au plantes, et .,.
Leu ôle est essentiel, leu p ote tion et elle de leu ha itat pe met aussi de p ése ve
toutes les aut es espè es p ésentes dans es é os stèmes a iles. Tout est inte onne té. Il ne
s’a it don pas seulement de p ése ve un animal, mais tout l'é uili e é olo i ue des
é os stèmes.
P oté e l'envi onnement 'est p oté e les ha itats des êt es vivants, leu lieu de vie, leu s
essou es, leu santé, leu ien-êt e. P oté e l'envi onnement 'est p oté e les mé anismes
ui pe mettent à la vie de se mainteni et se développe . P oté e l'envi onnement on e ne
ha un d'ent e nous.

Les a tions de l’fomme sont dévastat i es et empiètent ha ue jou un plus su les ha itats
de la aune sauva e. La pollution, les dé è lements limati ues ausés pa l'au mentation des
az à e et de se e, la dé adation et la dest u tion des ha itats et l'a i ultu e intensive sont
autant de mena es et de p o lèmes envi onnementau t ès p éo upants pou l’aveni .
Jane Goodall est devenue une i ône de la dé ense de l’envi onnement, plaidant pou ue
ha un œuv e pou un monde dans le uel il au ait un impa t positi pou amélio e la vie
des hommes, de la natu e et des animau .
A issez, ont i uez à p oté e l'envi onnement !
Plusieu s ampa nes vous sont p oposées pa le JGI et pa tant de me veilleuses
asso iations , ainsi ue des a tivités et atelie s péda o i ues pou tous.

Les o êts sont les ha itats les plus p odu ti s et les plus i hes en iodive sité au
monde et jouent é alement un ôle essentiel dans la lutte ont e le han ement
limati ue.
Elles ouv ent envi on un tie s de la masse ontinentale du monde ! Ap ès les o éans,
elles sont le a teu le plus impo tant ui in luen e le limat mondial, elles a so ent
à
ois plus de a one dans leu vé étation ue les aut es é os stèmes !
Mal é ela, la dé o estation
s’a ave pa tout dans le
monde...
Cette ampa ne souhaite
atti e
l'attention
su
l'impo tan e des o êts et su
les mena es ui pèsent su
elles.
Elle appelle les jeunes du
monde entie à a i .

J'ai toujours été amoureuse des orêts... Il a uel ue chose dans les ar res
anciens ui suscite de pro ondes passions chez ceux ui s'en soucient. Ils sont
aussi notre mo en le moins cher et le plus e icace de ralentir le réchau ement
climati ue. Ma mission est de créer un monde où nous pouvons vivre en
harmonie avec la nature et en particulier avec les orêts.
D Jane Goodall

CONSTRUISEZ UN HÔ TEL À
INSECTES
OBJECTIF(S)

MATÉRIEL

LIEU

C ée un e u e à des tas inse tes utiles au ja din omme les
a eilles, les osmies, les o innelles, les a a es ui man ent
eau oup de pu e ons ou les papillons.
pots à a ons en ois
De la o delette
De la olle à ois
Une pe euse
Des pi ues à o hette en ois
de uoi a ni l'hôtel à inse tes ave : de la paille, des ti es de
am ou, des euilles sè hes, des é o es...
Inté ieu ou e té ieu

ODD
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Pe ez
une o
Assem
olle à

deu t ous dans ha ue pot à a ons pou passe
delette.
lez tous les pots ensem le et ollez-les ave de la
ois pou plus de sû eté. Laissez ien sé he .

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

UNE PETITE BALADE ?
OBJECTIF(S)

MATÉRIEL

LIEU

Se e onne te ave son envi onnement
Fai e une onne a tion
Chan e d'ai et se ai e de eau souveni s !
Un mo en de t anspo t
Des sa s ou a tons
Une pai e de ants
E té ieu

ODD
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La açon la plus simple d'oeuv e pou la p ote tion des o êts, 'est de les
edé ouv i ! Fai e simplement l'e pé ien e des o êts est une e ellente açon de
les souteni . P oposez à vot e amille de ai e une so tie d'une jou née ou à vot e
lasse de ai e une so tie dans la o êt la plus p o he de hez vous !
Cela pe met de ai e onnaît e la o êt et de ai e savoi au auto ités lo ales u'elle
mé ite d'êt e p oté ée et u'elle est aimée pa sa ommunauté !
Vous pouvez pousse la déma he en empo tant des sa s et des a tons ave vous
pou amasse les dé hets ue vous oise ez su vot e oute. Tout dé het enlevé de
la o êt aide la aune et ée un meilleu espa e pou les humains aussi !

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

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

RÉALISEZ UNE FRESQUE SUR
L'OCÉAN
OBJECTIF(S)

Fai e une ma ni i ue es ue
pollution plasti ue
Fai e pa le vot e éativité !

% dé hets pou sensi ilise à la

MATÉRIEL

Des ou hons plasti ues et eau oup de olle !

LIEU

Inté ieu ou e té ieu
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Plusieu s a tistes ont déjà éalisé des
es ues à pa ti de dé hets plasti ues.
À vot e niveau vous pouvez les imite !
Colle tez les ou hons ou dé hets sa s,
o elets et dans vot e éta lissement,
en mettant une oîte à l'a ueil pa
e emple.
Ensuite, il s'a it de t ouve un
empla ement : où souhaitez vous la
éalise ?
Il est impo tant de ai e un o uis pou
ima ine vot e es ue, les ouleu s ue
vous allez utilise , les dimensions ue
vous souhaitez u'elle asse ...
Puis il n' a plus u'a p end e le pistolet
à olle et passe à la éalisation !

L'organisation Parle or the Oceans et Corona ont
installé cette sculpture à Mel ourne, en fustralie.
Cette vague est composée de 5 kilos de déchets, ce
ui correspond à la uantité de détritus déversé cha ue
jour sur les plages australiennes.

RAMASSAGE DES DÉCHETS
Les dé hets a andonnés dans la natu e non t aités et non e lés peuvent mett e des
entaines d'années à se dé ade et sont t ès né astes et délétè es pou la iodive sité.
Cha ue année, des millions de tonnes de dé hets en plasti ue sont déve sés dans les
o éans. Modi ie nos ompo tements individuels pe met de lutte ont e la éné ation
de dé hets à la sou e en p ivilé iant des a hats ave le moins d’em alla es possi le
pa e emple , et le amassa e des dé hets est aussi impo tant à ou t te me pou
limite la pollution du a le des milieu et est aussi un on mo en péda o i ue et
onvivial pou en ou a e à la p ise de ons ien e.

OBJECTIF(S)

MATÉRIEL

LIEU

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

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

E té ieu , autou de ton é ole, de ta maison, dans ton villa e,
su la pla e, le lon d'une iviè e...

ODD
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Il su it de te i e un o je ti ,
délimité en avan e ou un nom
amasse tous les dé hets ue
évitez les sa s en plasti ue : des
l'a ai e !

pa e emple un pé imèt e
e de sa s à empli , puis de
tu t ouves ! Dans l'idéal,
a tons e ont pa aitement

Ensuite, il aut ien t ie les dé hets é oltés, et les mett e dans les onnes pou elles
pou ue tout e ui puisse êt e e lé le soit.
Seul ou en oupe, tu peu aussi ejoind e des amassa es o anisés pa des
asso iations pa e emple, ou ien en o anise un toi même, ave ton é ole, ta
amille, tes amis et .

No 5aste Novem e a pou ut d'in ite à a i pou édui e les dé hets et à é lé hi
à l'impa t de e ue nous jetons su l'envi onnement, le han ement limati ue et la
iodive sité.
Pendant un mois, nous vous invitons à ema ue et à édui e vos dé hets uotidiens
de maniè e simple et éative. Même les petits han ements s'additionnent pou ai e
une ande di é en e à l'é helle mondiale !
Choisissez dans not e alend ie les a tions pou les uelles vous alle vous en a e , et
é ivez-les. En notant vos o je ti s, vot e plan d'a tion et vot e p omesse, vous
au mentez vos han es de les atteind e !
P enez une photo de vot e a te d'en a ement et pa ta ez-la ave le
#No5asteNovem e et en ta ant @jane oodall_ an e
En in, pa ta ez vos su ès ave nous !
Bien évidemment, l'en a ement No 5aste peut se ai e à tout moment de l'année !
Alo s n'hésitez pas à vous lan e .

ATELIER BEE WRAP
Pou empla e vot e papie aluminium et le ilm plasti ue, les a eilles nous o ent une solution
zé o-dé het pou not e uotidien ave le ee ap .

OBJECTIF(S)

MATÉRIEL

LIEU

Limite sa p odu tion de dé hets : l'indust ie de l'em alla e est
esponsa le de la moitié des dé hets de la Te e !
S'amuse ! C'est toujou s ati iant de a i ue les hoses soimême.
Quel ues hutes de tissu en oton
Un pa uet de paillettes de i e d’a eille
Des iseau
Un ou ou un e à epasse
Du papie uisson ou un sili one mat
Inté ieu : à ai e à la maison ou en lasse

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

ÉTABLISSEMENT ZÉRO DÉCHET !
Comment ai e pou édui e les dé hets dans l'éta lissement?
OBJECTIF(S)

MATÉRIEL

LIEU

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

Autre s activité s

Quel ues a tivités
supplémentai es pou
pa ti ipe à son niveau
à la p ote tion de
l'envi onnement.

Cha ue jou ,
lentement mais
sû ement, nos a tions
positives
aident à han e le
monde.
Jane Goodall

URBANISTES EN HERBE
Anal sez les han ements du te itoi e !
OBJECTIF(S)

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

MATÉRIEL

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

LIEU

Inté ieu et e té ieu
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Choisissez un end oit ue vous voulez étudie , ou du moins une é helle ua tie ,
ville, é ion... et o se vez omment les ha itats ont évolué su le temps lon .
Ave des e he hes su inte net, ou des a tes, vous pouvez voi omment ela a été
modi ié.
Est- e ue les plaines, les o êts ont diminué ?
Les ha itats a i oles ont-ils han é ? Quel t pe de ultu e a t-il ?
La population a t-elle au menté ?
Comment ai e pou p ése ve les ha itats ?
Comment ai e pou on ilie envi onnement et ha itat des humains ?

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

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

FICHE D'OBSERVATION
Territoire

Mesu es pou p ése ve l'envi onnement

Évolution

O se vations pa ti uliè es

L'ENVIRONNEMENT DU FUTUR
Cha ue semaine dans le monde, un million de pe sonnes supplémentai e s’installent en ville. À e
thme, % des êt es humains se ont u ains en
. Le mode de vie u ain e ouv e des éalités
t ès di é entes. Vous êtes les utu s adultes de demain : omment ima inez-vous vot e
envi onnement dans les années à veni ?
OBJECTIF(S)

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

MATÉRIEL

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

LIEU

Inté ieu

ODD

MÉTHODE

Mettez-vous pa é uipe
à
pe sonnes . Vous êtes
maintenant a hite tes-u anistes ! Vot e tâ he est d'ima ine
le visa e de la ville dans ans.
Pou éalise un tel p ojet, vous dev ez suiv e uat e étapes :
- Commen ez pa he he des in o mations pou vous aide
dans vot e t avail t pe de te ain, de âtiments, p o lèmes
envi onnementau , d'alimentation... et aites une anal se de e
ue vous avez t ouvé
- Développez vos idées à pa ti de itè es de éussite. Faites
un plan à l’é helle de vot e ma uette su une ande euille
lan he
- Plani iez les étapes de éalisation de vot e ma uette et
a i uez sa ep ésentation D de la ville du utu su une
plan he de dimension 9 m
m. Le lo i iel Tinke ad est
atuit et pou a vous êt e e t êmement utile ! Puis passez à sa
éalisation.
- Évaluez vot e éalisation a in de déte mine si elle- i est
ien aite et o espond au itè es de éussite de dépa t. Puis
p ésentez-la au este de la lasse !

Les élèves de se onde de
l'É ole Louis-Riel, CS de
Mont éal, ont éalisé un
P ojet Desi n : Ville du utu

HUMAIN
Chacun de nous peut aire une di érence. Nous ne pouvons pas vivre un seul
jour sans in luencer le monde ui nous entoure - et nous avons le choix du
genre d'in luence ue nous voulons avoir.
Jane Goodall
Le D Jane Goodall a dé ouve t ue lo s ue
nous plaçons les ommunautés lo ales au œu
de la onse vation, nous amélio ons à la ois la
vie des ens, des animau et l’envi onnement.
En e et, au lieu de se o alise seulement su la
p ote tion des himpanzés, l’Institut vise à
œuv e de maniè e holisti ue, 'est à di e de
maniè e lo ale, en tenant ompte du ôle
ent al des ommunautés lo ales pou p oté e
la aune et la lo e ui les entou ent.
Le Jane Goodall Institute, à t ave s ses
di é ents p ojets, ou nit au ommunautés
lo ales les mo ens de é e leu s essou es
natu elles de maniè e du a le en mettant
l’a ent su un ain é onomi ue à lon
te me. Les ommunautés deviennent ainsi
moins
dépendantes
des
essou es
o estiè es, voient leu s onditions de vie
s’amélio e et deviennent a teu s di e ts de
la p ote tion et onse vation de la natu e.
En F an e, au uotidien, nous pouvons tous ai e de même et deveni a teu du
han ement. Tend e la main, ai e p euve de solida ité, s'in o me su les onnes
p ati ues, se uestionne su ses ha itudes... pe met de pa ti ipe à la p ote tion de la
natu e, des aut es animau et des hommes. Viv e en ha monie tous ensem le,
t ansmett e e ue l'on sait, pa ta e e ue l'on app end pe met d'avan e tous
ensem le dans la même di e 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 !

Nous sommes e ue nous man eons.
Man e est un a te du uotidien ui a une impo tan e t ès o te. L'alimentation est un
levie puissant pou amélio e la santé des humains, mais aussi elle de la planète !
L'a ès à une alimentation su isante et de onne ualité a lon temps ont i ué à une
au mentation de not e espé an e de vie. Aujou d’hui la tendan e is ue de s’inve se :
plus asse, plus salée et plus su ée u’aupa avant, not e alimentation est à l’o i ine de
nom euses maladies.
La p odu tion alimentai e est e t êmement polluante et éne ivo e ! Si l'on o se ve
tout le i uit alimentai e, de la p odu tion à la onsommation, l'impa t
envi onnemental est éno me.
Et en plus de ela, on aspille toujou s plus ! En F an e ha ue année 'est envi on
millions de tonnes d'aliments onsomma les ui pa tent à la pou elle. Ça ait
kilos
d'aliments jetés pa an et pa pe sonne.

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

LA CHARTE ALIMENTATION
Une ha te est un en a ement mo al et volontai e à se ompo te ave espe t en éné al et
dans les situations p é isées pa le te te. Il n' a pas de san tion en as de man uement. Cha un
est invité à p end e l’en a ement, pa e emple en donnant sa si natu e, de espe te les a ti les
de la ha te
C ée une ha te su l'alimentation au l ée, 'est tout simplement ée un è lement éné al
pou man e de açon plus saine et plus espe tueuse de l'envi onnement au l ée.

OBJECTIF(S)

MATÉRIEL

LIEU

Développe l'esp it de oopé ation pa la éalisation d'une œuv e
ommune
Rédui e le aspilla e alimentai e
Avoi une meilleu e alimentation
Comp end e les enjeu liés à l'alimentation
Des euilles pou pouvoi édi e la ha te
Inté ieu : en lasse puis au sel

ODD

MÉTHODE

P emiè e étape :
É ivez vot e ha te. Faites pa ti ipe l'ensem le des pe sonnes ou élèves on e nés,
en invitant à la pa ti ipation a tive : ha un é oute les p opositions des aut es,
pe sonne ne se mo ue : la ienveillan e est la le de la olla o ation !
Voi i uel ues pistes :
Les lundis vé 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 e à vot e aim et évite de jete
Deu ième étape :
Re o mulez vos en a ements de açon positive: on empla e les "Ne pas ai e..." pa
"Fai e...", voi e "Nous allons ai e...".
En in, éé ivez soi neusement vot e ha te inale pou pouvoi l'a i he du ant
l'année. Tout l'enjeu va êt e de ai e espe te les en a ements pa tout le monde !

AUX FOURNEAUX !
Nos modes de onsommation et d'alimentation a tuels nous ont ait ou lie éno mément de
onnaissan es su la uisine. Avant, tout e savoi se t ansmettait de éné ation en éné ation.
Demandez au mem es de vot e amille pa ents, ands-pa ents de vous ensei ne une e ette !
C'est à vous de joue à p ésent !

OBJECTIF(S)

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

MATÉRIEL

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

LIEU

À la maison

ODD
MÉTHODE

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

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

La Pai n’est pas u’un on ept a solu, a st ait, philosophi ue, lointain. C’est aussi une
açon d’êt e, d’a i dans la vie de tous les jou s, en ha monie ave 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 un d’ent e nous. Ca ha ue este
ompte et ha une de nos a tions a un impa t.
Pou êt e une hé oïne ou un hé os de la Pai , il n’est pas né essai e d’avoi ait uel ue
hose d’e eptionnel, d’in o a le. C’est aussi a i ave empathie, éné osité,
ompassion enve s les aut es, enve s les animau . C’est savoi donne , pa ta e ave le
œu . É oute , v aiment é oute , et essa e d’aide autou de soi.
Ce sont des a tions ou des ualités ue l’on a, ue l’on ultive et ui nous pe mettent de
mett e en œuv e au uotidien e ui a a té ise une hé oïne ou un hé os de la Pai !

PARTICIPEZ AU PEACE DAY
Pou ête la jou née de la Pai , en olla o ation ave l’ONU, en mettant à l’honneu
uel u’un de vot e entou a e et en vous en a eant à deveni vous aussi un fé os de la Pai
ette année.

OBJECTIF(S)

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

MATÉRIEL

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

LIEU

Inté ieu

ODD

MÉTHODE

P ésente-nous ton hé oine ou ton hé os ! C’est
sû , tu 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 e
ainsi u'une petite des iption : pou uoi selon
toi ette pe sonne est un ou une hé os.ïne de la
pai .
On vous enve a un liv e ave tous es po t aits
et messa es. Ce tains po t aits ti és au so t
se ont e posés en o mat éant dans Pa is, et le
liv e ave tous les po t aits et messa es se ont
t ansmis à l’ONU.

DEVIENS UN HÉROS DE LA PAIX !
Aide ta ommunauté ou ton entou a e en aisant une onne a tion !

OBJECTIF(S)

MATÉRIEL

LIEU

S'impli ue à son niveau pou donne l'e emple et aide sa
ommunauté
Fai e du ien autou de soi, tout simplement !
Tout dépend de l'a tion ue vous voulez mett e en pla e pou vous
en a e omme hé os de la pai !
C'est possi le pa tout !

ODD

MÉTHODE

Tout d'a o d, pensez à e ue vous voulez
mett e en oeuv e pou a i en aveu de la
Pai : e peut êt e un este
aide
uel u’un ou une ause , une ualité ue
vous
voulez essa e de développe
l’empathie, la entillesse, la éné osité ou
… e ue vous voulez.
Anal sez vot e ommunauté et vot e
entou a e : ui pou ait avoi esoin de
vot e aide?
Une ois ue vous avez identi ié vot e
a tion, 'est le moment d'a i ! Faites-vous
aide
pa
vot e entou a e, vos
ensei nants... À plusieu s, tout est plus
a ile !
Pa ta ez vos su ès ave nous!

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

Autre s activité s

La olla o ation et l'ent aide sont des
valeu s hè es à l'Institut et à Jane
Goodall, a 'est omme ela ue nous
pouvons viv e dans un monde en pai et
en ha monie !

COLLECTE DE FONDS
Il vous appa tient de ai e appel à l’esp it de solida ité des pa ents, des amilles et de
l’entou a e des en ants ins its dans vot e éta lissement. Pou vous aide à éalise es
opé ations vous pouvez ai e appel à vot e o e so ioédu ati , à la Maison des l éens ou
toute aut e asso iation loi 9 .

OBJECTIF(S)

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

MATÉRIEL

A i hes
T éso e ie
De l'éne ie à evend e !

LIEU

Inté ieu ou e té ieu au l ée

ODD

MÉTHODE

En lasse, e he hez une o anisation
ui oeuv e pou la solida ité, e pli uez
omment
et
pou uoi
ha ue
o anisation est pe tinente et votez
pou elle ue vous aime iez souteni .
Réalisez des a i hes pou
ai e la
pu li ité de la olle te de onds, t ouvez
un slo an à in lu e su les a i hes et
donnez une pa tie des éné i es à ette
o anisation.
Vente
de
âteau ,
stand
de
sensi ilisation, spe ta le, p oje tiondé at, évènement spo ti solidai e... La
liste des a tions possi le est lon ue ! À
vous de hoisi elle ui vous sem le la
plus pe tinente !

RECETTE DES COOKIES VEGAN
de a ine
de su e de anne
ml d'huile neut e
ou ml de lait vé étal
/
de levu e
Des pépites de ho olat
Mélan ez tous vos in édients se s.
Ajoutez l'huile et le lait et mélan ez.
Lo s ue la oule de pâte ommen e à se
o me ajoutez le ho olat ha hé. Si la
pâte vous sem le t op sè he, ajoutez un
peu de lait.
Mettez au ou à
° C pou minutes.

RÉSOLUTION DE CONFLITS
Le ha èlement et les on lits ne sont pas des évènements e eptionnels ou anodins dans
le ad e des éta lissements s olai es. Pou
emédie , l'é oute ienveillante et le pa ta e
sont des solutions a iles à mett e en pla e et udement e i a es !

OBJECTIF(S)

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

MATÉRIEL

Des

LIEU

Inté ieu , ave la lasse

andes euilles et de uoi é i e

ODD

MÉTHODE

Réunissez-vous en e le ave vot e ensei nant.e.
L'o je ti du jou est de pa le de e u'est le ha èlement, et de li é e la pa ole
pa appo t à ette thémati ue.
Tout d'a o d vous pouvez vous demande e ue vous onnaissez du sujet, et
pa ta ez tous ensem le :
Qu’est- e ue le ha èlement pou vous ?
Avez-vous déjà été vi time de ha èlement ?
Avez-vous déjà été témoin de ha èlement ?
Y-a-t’il des p o lèmes de ha èlement dans vot e lasse/éta lissement ?
Comment éa issez-vous si vous êtes témoin d’un as de ha èlement ?
Quels onseils pou iez-vous donne à une vi time de ha èlement ?
Si un ami vous a onte u’il a été vi time, uelle est vot e attitude ?
Attention : la ienveillan e est à l'o d e du jou !
Vous pouvez alle plus loin en aisant une es ue pou la lasse ou pou le l ée,
dans la uelle vous vous e p imez su le sujet.

34, Avenue de l'Opéra
75002 PARIS
www.janegoodall.fr
contact@janegoodall.fr
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