Sensibiliser les jeunes aux pratiques éco-citoyennes
avec la mise en place d’une charte
à destination des classes et des écoles

Association Savoyarde des Classes de Découvertes
2A Impasse du Chardonnet
73000 CHAMBERY
www.ascd73.fr

« Mieux connaitre notre planète pour mieux s'en occuper,
et mieux se connaître pour mieux s’écouter.
Et ce, dès le plus jeune âge… » Telle est l’idée de départ de ce projet.
A travers la création d’une charte éco-citoyenne pour les écoliers, l’idée est de permettre
aux élèves d’apprendre et d’appliquer les meilleures pratiques citoyennes et écologiques,
sous forme ludique.

>> Pourquoi soutenir ce projet ?

>> A quoi servira cette charte ?
L’objectif est de sensibiliser les jeunes au respect ; respect
d’eux-mêmes et respect de l’environnement. Sous forme
ludique avec quizz, défis, jeux, inventions et bricolage, les
élèves développent leurs compétences toute l’année et
deviennent de véritables éco-citoyens !
Cela repose sur des engagements et comportements simples
mais efficaces que les élèves sont invités à adopter. Pour cela
différentes thématiques sont abordées : économie de l’eau,
réduction et tri des déchets, gestion et maîtrise de sa
consommation, respect de la nature, solidarité,
responsabilité, vie en société, écoute de soi...
A travers l’engagement demandé tout au long de l’année, les
élèves deviennent petit à petit des citoyens responsables, qui
comprennent mieux le monde qui les entoure et les moyens
d’agir positivement dessus.



Pour nous aider à passer de la phase projet à la réalisation
concrète !



Pour participer à la création d’une société plus durable, et
mettre en place une démarche RSE au sein de votre
entreprise,



Pour que les solutions à portée de chacune et chacun
deviennent un réflexe dès le plus jeune âge,



Pour engager les élèves dans une démarche active, en leur
faisant prendre conscience qu’agir c’est vivre une
expérience sociale forte et vivre ses responsabilités,



Pour développer leur autonomie,



Pour leur apprendre à connaître et respecter
l’environnement naturel dans lequel ils évoluent,



Pour sensibiliser les enfants au « vivre ensemble », au
respect de soi-même et de chacun



Sans oublier qu’investir pour la jeunesse, c’est investir pour
l’avenir !

>> Comment s’organise le projet ?
Janvier - avril 2020 : Finalisation du contenu (quizz, défis, jeux…) et impression de
fiches de présentation à distribuer dans les écoles.

Mai - juin 2020 : Sensibilisation des enseignants pour les inviter à faire participer leur
classe à la rentrée.

Septembre - octobre 2020 : Lancement de la charte dans les écoles intéressées, avec
état des lieux des pratiques de chaque classe / école.

Novembre 2020 - avril 2021 : Accompagnement des enseignants pour la mise en
place de jeux, quizz, défis, création d’outils pour sensibiliser les élèves.

Mai - juin 2021 : Evaluation des progrès de chaque classe / école et organisation des
journées de clôture et de remise de la charte à toutes les écoles participantes.

Pour plus d’informations l’ASCD se tient à votre disposition au 06 84 29 11 38 ou par mail à communication@ascd73.fr

>> A qui s’adresse la charte ?
Pour l’année de lancement, l’idée est de proposer le label aux 936 écoles de
Savoie Mont Blanc (soit 3 600 classes et 95 000 élèves), pour ensuite le
proposer à toutes les écoles de la Région Auvergne Rhône Alpes, voire de
France les années suivantes.
Nous comptons sur la participation de 50 classes minimum la première année
(année scolaire 2020-2021).

>> A quoi servira votre don ?
Pour mener à bien ce projet, nous avons besoin de 15 000€
pour prendre en charge :


Les frais de création des outils pédagogiques (malle,
pancartes, panneaux sonores, matériel pour fabriquer
des mangeoires et hôtels à insectes, etc…)



Les frais d’impression des supports pédagogiques
(fiche de présentation, certains jeux, charte..)



Les frais d’envoi de certains de ces supports



Les journées festives de clôture pour les classes
participantes (une thématique par journée : jeu de
piste, théâtre en plein air, kermesse...)



Le temps de travail nécessaire à la mise en place et à
la gestion du projet

>> Quelle est la communication prévue ?






Création d’une page dédiée sur le site de l’ASCD pour
permettre les échanges entre les classes et suivre le
projet,
Créneau mensuel sur une plage radio à destination des
élèves, sur les thématiques du développement durable,
Encart dédié au projet dans un journal local avec suivi
régulier,
Information et invitation des médias aux journées
festives de clôture et de signature de la charte.

Pour les entreprises mécènes,
 Affichage du nom et logo, avec renvoi vers le site
internet, sur le site de l’association
 Affichage du nom ou logo sur les outils et
supports pédagogiques
 Valorisation des entreprises auprès des médias
tout au long du déploiement du projet
 Invitation aux journées de clôture

>> Quels sont les résultats attendus ?
La charte doit permettre aux élèves de devenir des citoyens
responsables, comprenant mieux la société dans laquelle ils évoluent et
disposant d’outils pour créer la société de demain.
L’objectif est que ce projet soit reconduit d’année en année et ouvert au
maximum de classes et d’écoles sur toute la France, pour devenir une
charte éco-citoyenne renommée et partagée par le plus grand nombre
d’élèves !

Soutenez un projet à impact social et environnemental positif !
Plus le montant collecté sera important, plus nous pourrons impliquer de classes
et déployer la charte ! Merci !
Pour plus d’informations l’ASCD se tient à votre disposition au 06 84 29 11 38 ou par mail à communication@ascd73.fr

