Un blogue franco-environnemental
INTRODUCTION

En équipe
Formez des équipes et amenez chacune d’elles à choisir
une ou des actions à améliorer à la maison.

Cette activité de mobilisation permet aux élèves de
sensibiliser leurs familles, au moyen des médias sociaux, à
l'importance de poser des gestes concrets et quotidiens
pour protéger l'environnement. Les élèves réfléchissent aux Invitez chaque équipe à faire des suggestions qui
amèneront les familles à poser des gestes concrets pour
gestes posés en vue de protéger l’environnement à l'école
préserver l'environnement.
et à la maison et publient un blogue que les parents
peuvent commenter.
En groupe-classe
Créez un blogue franco-environnemental qui sera animé
DÉMARCHE
par les élèves de votre classe.
En groupe-classe
Discutez avec les élèves de l'importance de prendre soin de Discutez avec eux de l'impact qu’ils peuvent avoir dans leur
milieu et amenez-les à prendre conscience de l'importance
l'environnement et amenez-les à réaliser que chaque petit
de se mobiliser et de passer à l'action sur des sujets
geste individuel a des répercussions importantes sur
l'environnement, tant dans le milieu immédiat qu’à l’échelle d'actualité.
de la planète.
POUR ALLER PLUS LOIN
Dressez ensemble une liste des actions entreprises dans
 Invitez des parents à venir partager avec les élèves de
l’école pour protéger l'environnement (recyclage,
nouvelles actions posées à la suite de ce projet.
compostage, etc.).
 Amenez les élèves à produire des capsules radio ou des
capsules vidéo en complément du blogue.
Amenez les élèves à discuter des gestes environnementaux
qui sont posés dans leur famille. Poursuivez la discussion
 Proposez aux élèves de rédiger des contrats pour
en tentant de trouver ce qui pourrait être amélioré.
encourager les parents à s'engager à poser des gestes
concrets (Nous, à la maison, on fait… On s’engage à...
Proposez-leur d'utiliser les médias sociaux pour
etc.).
communiquer des pistes de solution aux familles de l'école.  Proposez aux élèves de préparer une stratégie de
promotion du blogue franco-environnemental sur les
réseaux sociaux de l’école.
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