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NOS PETITS GESTES ECOLOGIQUES  

 

 

Objectif :  

Faire un pas pour le climat en proposant quelques gestes 
tout simples pour sauvegarder notre planète. 

 

AMUSEZ-VOUS BIEN ! 

 

 

Matériel : 

• Feuille annexe 1. 

• Feutres, crayons 

 

Durée : selon les disponibilités. A adapter. 

 

Déroulement selon la démarche du MADEP: 

 

→VOIR  

Un seul mot pour résumer l’année 2019 : changement climatique. Dans les journaux, à la radio, à 
la télévision, on parle beaucoup du réchauffement ou changement du climat. Toujours moins de 
neige, des températures extérieures toujours plus élevées sont des signes visibles du 
réchauffement de notre planète. 

 

 

→COMPRENDRE 

L’écologie n’est pas qu’une affaire de mode. L’écologie c’est notre planète et notre survie. Tous 
nos petits gestes si insignifiants soient-ils peuvent aider à sauver et à préserver notre maison 
commune pour nous tous et toutes les générations suivantes. 
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Prendre le temps de lire la légende du colibri : 

Un immense incendie ravage la jungle.  
Affolés, les animaux fuient en tous sens.  
Seul un colibri, sans relâche,  
fait l’aller-retour de la rivière au brasier,  
une minuscule goutte d’eau dans son bec,  
pour la déposer sur le feu.  
Un toucan à l’énorme bec l’interpelle :  
“tu es fou, colibri, tu vois bien que cela ne sert à rien”.  
“Oui, je sais” réponds le colibri, “mais je fais ma part”…               

Légende amérindienne 

Est-ce que j’ai déjà entendu ce conte ? A la maison ? A l’école ? Lors d’une activité spéciale ?  

Qu’est-ce que j’en pense ? Est-ce que je suis plutôt d’accord ? Pas d’accord ? 

 

→AGIR 

 

Quelques pistes que vous connaissez déjà sûrement pour nous aider à réaliser ces petits gestes 
au quotidien et peut-être en faites-vous d’autres ?                 

Prendre connaissance de la feuille annexe 1 et se donner 3 jours, une semaine … voir ce qui est 
réalisable pour chacun. Une feuille par personne, 1 feuille pour la famille, à vous de voir ! 

S’encourager les uns, les autres pour la mise en œuvre de ces petites actions. 

✓ Lorsque je me lave les mains, les dents, lors de ma douche, je ne laisse pas couler l’eau. 
 

✓ Lorsque je vais faire un achat, je prends un sac réutilisable. 
 

✓ Lorsque je termine mon goûter, mon chocolat, je dépose le papier dans une poubelle. 
 

✓ Lorsque je mange un yogourt, je mets le couvercle ALU dans l’alu, l’emballage cartonné 
aux papiers et j’empile quelques pots avant de le mettre à la poubelle. Ça prendra moins 
de place. 
 

✓ En quittant une pièce, ma chambre, le salon, je pense à éteindre la lumière. 
 

✓ Je vais à l’école, au terrain de foot, à la place de jeux, à pieds, c’est bon pour la santé ☺ 
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→EVALUER 

 

Présenter sa feuille des petits gestes et donner quelques explications.  

✓ Quels sont les gestes qui sont évidents ?  
✓ Ceux que j’ai tendance à oublier ?  
✓ Ceux qui sont plus difficile à réaliser ? 

 

→VALORISER  

 

Se féliciter d’avoir pris conscience que ce qui nous parait peut-être anodin protège notre planète. 
Nous voulons que notre terre nous fasse du bien et surtout nous voulons en prendre soin. Bravo 
pour ce qui a déjà été fait et la poursuite de tous ces petits gestes écolos ☺  

 

 

→FÊTER 

 

Comme le colibri, si chacune et chacun faisons notre part, si ces petits gestes deviennent 
automatiques, notre planète terre se portera mieux et … ça se fête ☺  

 

 

→CÉLÉBRER 

 
Allumer une bougie. Déposer nos feuilles devant nous. Se recueillir et lire ensemble la prière ci-
dessous.  
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J’ai mal pour la Terre 

par Ghislain Bédard 
 

Nous polluons l’atmosphère, 
nous émettons des gaz à effet de serre, 

nous maltraitons les animaux, 
nous consommons trop d’eau. 

Nous détruisons la nature, 
nous enfouissons les ordures, 

nous achetons à l’infini, 
nous dilapidons l’énergie. 

  

Nous nous pensons malins. 
Nous ne pensons pas à demain! 

Pourtant notre belle planète 
est notre unique maisonnette. 

Si elle réchauffe autant, notre Terre, 
c’est bien parce qu’elle est en colère. 

Et moi, je ne veux plus me taire! 
Elle nous fait tant de bien! 

Et depuis fort longtemps, 
elle prend soin des humains… 

Dieu d’aujourd’hui et de demain, 
apprends-nous à en faire autant 

pour elle et tous nos copains!  

 

 


