Promesse d’engagement pour la
journée de la terre
Objectif:
Le but de cette activité est de contempler comment nous voulions engager sur une action ou
activité pour la terre en commémoration pour la Journée de la Terre qui sera rempli sur une
page.
Instructions:
Commencez avec une discussion sur la journée de la terre, c’est quoi et pourquoi c’est
important. Discutez également pourquoi il est important d'être conscient de nos actions et
décisions. Demandez aux élèves de penser à toutes les ressources qu'ils consomment sur une
base quotidienne (nourriture, eau, électricité, autre énergie), et comment ces ressources sont
consommé (pour chauffer leurs maisons, se brosser les dents, la préparation des aliments, etc).
Faites ensuite une deuxième discussion où vous demandez aux élèves ce qu'ils peuvent faire
pour réduire leur consommation. Ceux-ci peuvent être de petites actions qui sont faites tous les
jours à des actions plus intensives plus grandes. Faites une liste des idées et voici des
suggestions dans la liste ci-dessous.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Éteignez les lumières en quittant la chambre ou lorsque c’est pas nécessaire.
Éteignez le téléviseur lorsqu'il ne s’en sert pas.
Débranchez les appareils électronique qui ne sont pas en cours d'utilisation.
Fermer les fenêtres et les portes lorsque la chaleur est activée.
Utilisez des contenants réutilisables (repas sans déchets).
Utilisez des cuillères et fourchettes au lieu de ceux en plastique.
Utilisez une bouteille d'eau réutilisable.
Utilisez les deux côtés du papier.
Utilisez des matériaux recyclables pour l'artisanat et l'art.
Trier les déchets correctement (recyclage, compostage, etc.).
Utilisez moins de serviettes en papier lors du séchage des mains.
Fermez le robinet d'eau pendant le brossage des dents.
Marchez, faire du vélo ou prendre le l’autobus à l'école

Une fois que la liste est complète, laisse le en place pour les étudiants à regarder. Ensuite,
donner à chaque étudiant une feuille d'engagement (ci-joint). Dites aux élèves de faire une
promesse d’engagement qui contribuera à réduire leur consommation ou qui va aider à la Terre
en quelque sorte. Ces engagements peuvent être des actions de la liste que vous avez fait au
cours de la deuxième discussion, ou ailleurs.

Si vous avez des élèves plus âgés, vous pouvez les laisser faire leurs propres promesses sur
papier blanc.
Les élèves peuvent décorer leurs promesses d’engagements pour les accrocher autour de la
salle de classe ou à l’école.

