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Le thème
Plus que jamais convaincue que le respect de
l’Homme et celui de la planète constituent un seul
et même enjeu, qui est aussi et avant tout un enjeu
éducatif, l’Apel réitère son invitation à se mobiliser largement sur ce thème, en particulier lors de
la Semaine des Apel 2021, qui se déroulera du 15
au 20 mars.
Dans le prolongement de la thématique du
21e congrès de l’Apel, « Enjeux écologiques – défis éducatifs », les équipes Apel sont invitées à se mobiliser pour
que les communautés éducatives de chacun des établissements de métropole et d’outre-mer approfondissent
leur engagement dans une démarche respectueuse de
l’Homme et de l’environnement.
Qu’il s’agisse de s’inscrire dans un processus de labellisation (éco-école, église verte) ou de proposer de nouveaux
moyens pour vivre l’écologie intégrale, les Apel auront à
cœur d’apporter leur pierre à l’édifice en menant, en lien
avec les équipes éducatives, des actions à l’intention des
jeunes et de leurs parents. Sans culpabilisation ni discours
catastrophiste, mais en adoptant une posture encourageante, pédagogique et positive !

Des actions dans toutes les Apel :
une nécessité !
L’édition 2020 de la Semaine des Apel,
qui portait déjà sur le thème « S’engager
pour l’homme et la planète » n’a pu se
tenir du fait du confinement lié à la
pandémie de coronavirus. Beaucoup
d’entre vous avaient préparé l’événement
de longue date, noué des partenariats,
orchestré la mise en œuvre d’actions
variées… rien n’est perdu de ce travail :
ses fruits pourront finalement voir le jour
au printemps prochain ! Une opération
rendue d’autant plus nécessaire que
la crise sanitaire mondiale a remis en
lumière la nécessité de transformer nos
modes de vie pour assurer l’avenir de
l’humanité. Toutes les Apel ont un rôle
moteur à jouer dans les établissements
pour qu’ils soient les laboratoires vivants
du changement attendu : ne manquez
donc pas de participer à la Semaine des
Apel, du 15 au 20 mars 2021 !

Et vous, que faites-vous pour le respect de l’Homme
et de la planète ? Place à l’audace, aux initiatives
concrètes et aux changements durables !
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Le rétro-planning
Dès le mois de septembre 2020 : planifiez !
Prenez rendez-vous avec votre chef d’établissement
pour lui présenter l’opération et envisager avec lui
les modalités de sa mise en œuvre. Au-delà de son
adhésion au projet, c’est également celle de l’ensemble de la communauté éducative qu’il faudra ensuite obtenir.
Consacrez dès que possible une réunion du conseil
d’administration de l’Apel à ce sujet : vous pourrez
ainsi procéder à un premier brainstorming, réfléchir
aux moyens à mettre en œuvre, au planning des opérations et vous répartir la responsabilité des préparatifs.

Entre octobre et décembre 2020 :
sollicitez les parents et affinez le projet !
Sollicitez les parents de l’établissement pour les informer du projet et leur demander si certains seraient volontaires pour s’associer à l’événement. En
fonction des parents qui se manifestent et de leur
sensibilité sur le sujet, affinez le projet : définissez
avec eux les actions qui seront proposées, faites le
point sur le matériel et les conditions nécessaires à
leur réalisation, etc. Tout ceci se fera, bien sûr, en lien
avec l’équipe éducative !

Entre janvier et mars 2021 : procédez
aux derniers préparatifs et communiquez !
Voici venu janvier et l’heure des derniers préparatifs :
définissez avec l’établissement le planning précis de
l’opération, calez avec les parents ou les partenaires
extérieurs le déroulement de leurs interventions,
effectuez les éventuels achats nécessaires…

De mi-février à mi-mars : il est grand temps de communiquer ! Disposez des affiches dans l’établissement,
communiquez sur son site web, sur celui de votre Apel
et sur les réseaux sociaux, envoyez un message aux
parents, contactez la presse locale, bref, donnez-vous
les moyens de faire parler de vos actions !

Pendant la semaine des Apel : immortalisez
l’événement !
Pensez à prendre des photos et des vidéos, à recueillir des témoignages des participants… et faites remonter l’information ! Vous pouvez la faire passer
par votre Apel départementale, ou encore poster directement vos initiatives sur le site www.apel.fr (rubrique Initiatives > Poster une action) ou la page
Facebook de l’Apel nationale (www.facebook.com/
Apelnationale).

Un mode d’emploi et une affiche
Pour vous aider à organiser cette nouvelle
Semaine des Apel, deux documents sont
mis à votre disposition. Ce mode d’emploi,
téléchargeable sur l’espace
privé, s’accompagne d’une
affiche A3 aux couleurs de
l’opération, disponible auprès
des Apel académiques /
départementales. Ne tardez pas
à vous emparer du sujet !
Le numéro de mars-avril 2021
du magazine Famille & éducation consacrera
pour sa part plusieurs pages au thème
« S’engager pour l’Homme et la planète ».
Tous les parents adhérents seront ainsi
encouragés à s’associer à la démarche !
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Des idées d’actions dans les établissements
Le thème de la 14e Semaine des Apel se prête à de
très nombreuses déclinaisons. Si nous vous proposons deux axes de travail distincts (autour du respect de l’Homme/autour du respect de la planète),
ils sont cependant liés, car on ne saurait se préoccuper de l’avenir de la planète sans se soucier
de la place qu’y occupe l’Homme. Nous vous invitons donc vraiment à vous emparer de cette double
dimension.
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive d’idées d’actions, qui seront complétées par des
ressources en annexe. N’hésitez pas à faire preuve
d’imagination et à mener des recherches complémentaires par vous-même : vous trouverez sur le web
de nombreuses entreprises et associations œuvrant
dans ces domaines, ainsi que des ressources (notamment reportages) pouvant servir de support pour
nourrir la réflexion. Vous pouvez également vous
rapprocher d’associations locales avec lesquelles mener une action en partenariat.

Autour du respect de l’Homme
Mener une action pédagogique autour
de la bienveillance, de la coopération,
de l’éducation à la paix ;
Sensibiliser aux principes de la communication
non violente ;
Mettre en place une action pédagogique
autour de l’accueil des émotions et du
développement de l’empathie ;
Proposer de travailler sur le climat scolaire
en conseil d’établissement ;

Organiser une action de solidarité (collecte de
vêtements au profit d’une association venant en
aide aux migrants, maraude avec une association
venant en aide aux sans-abris, etc.) ;
Proposer une action de sensibilisation au
handicap avec mise en situation (parcours
en fauteuil roulant, avec un bandeau sur les yeux
ou un casque sur les oreilles, immobilisation
d’un membre, etc.) ;
Mener une action autour des besoins éducatifs
particuliers (par exemple : financement de livres
adaptés aux enfants porteurs d’un trouble dys,
de vélos-bureau ou de bandes-élastiques pour
favoriser la concentration, etc.) ;
Organiser une conférence autour de la
différence, de la diversité, du vivre-ensemble ;
Mettre à l’honneur la diversité culturelle
des familles de l’établissement (atelier cuisine ou
découverte de danses/chants traditionnels, animés
par les parents originaires d’autres pays, etc.) ;
Proposer une action en partenariat avec une
maison de retraite (visite de personnes âgées,
présentation d’un spectacle de Noël ou de fin
d’année aux résidents, etc.).

Solliciter les idées... des élèves ?
Les jeunes ne sont pas les derniers à se préoccuper
des questions d’écologie et de solidarité. Pourquoi
ne pas les associer à la réflexion, les encourager à
proposer des idées d’actions pour la Semaine des
Apel ? Mettez donc en place une boîte à idées ou
un concours d’initiatives !
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Des idées d’actions dans l’établissement
Autour du respect de la planète
Mettre en place des bacs à compost
pour récupérer les déchets de la cantine ;
Créer un potager et installer des bacs de
récupération d’eau de pluie pour l’arroser ;
Créer une zone de butinage pour les abeilles,
en y plantant des graines/plantes mellifères ;
Construire et installer, au cœur des espaces verts,
des abris à insectes/cabanes à hérissons ;
Organiser la collecte du papier et/ou d’objets
scolaires usagés (types stylos, tubes de colle,
etc.) en lien avec une société de recyclage ;
Proposer une vente de sapins en pots pour
Noël, que les familles pourront replanter dans
leur jardin ;
Organiser une kermesse zéro déchet ;
Sensibiliser à la réduction des déchets, en
menant par exemple une action pédagogique pour
inciter à réduire l’utilisation du plastique à usage
unique (bouteilles d’eau, gobelets, pailles…) ;
Sensibiliser les adolescents au « consommer
responsable », en abordant par exemple la
problématique de la fast fashion (questionner
l’achat massif de vêtements de mauvaise
qualité, produits dans des conditions indignes et
polluantes, et générant des volumes importants
de déchets), ou celle de la production d’huile
de palme (qui détruit l’habitat de nombreuses
espèces) ;

Organiser un atelier de fabrication de
cosmétiques sains ou de produits d’entretien
écologiques ;
Mener une action pour favoriser
l’approvisionnement de la cantine
en produits bios et locaux ;
Réfléchir, avec les enseignants sur la liste
des fournitures scolaires : celles qui peuvent
être mises en commun, remplacées par des
produits plus écologiques, réutilisées plusieurs
années de suite…
Autour de parents bricoleurs, proposer des
ateliers « recyclerie », pour réparer et donner
une seconde vie à des objets du quotidien
qui ne fonctionnent plus ;
Organiser une journée vide-grenier/troc ;
Mener une action anti-gaspillage
à la cantine : peser pendant une semaine
les produits non consommés (ou les morceaux
de pain) restés sur le plateau, et communiquer
pour marquer les esprits ;
Installer une « boîte à dons » devant/dans
l’établissement, dans un esprit de partage
et de consommation durable ;
Proposer la mise en place d’un pédibus
et/ou d’une plateforme de covoiturage
pour les trajets domicile/école.
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Des ressources sur le web et ailleurs…
ADEME
Afin d’accompagner au mieux les
enseignants de primaire, collège et
lycée, l’ADEME propose des outils
pédagogiques sur la protection de
l’environnement, les économies
d’énergie, les énergies renouvelables,
les déchets, le changement climatique,
etc. Ces outils sont téléchargeables, ou
disponibles gratuitement en version
papier sur demande.
www.ademe.fr/expertises/
developpement-durable/educationdeveloppement-durable

www.bayard-jeunesse.com/infos/
jaimemaplanete2018/
www.bayard-jeunesse.com/infos/
jaimemaplanete2017/
www.bayard-jeunesse.com/infos/
cop21/

Climat scolaire
Un site web collaboratif du réseau
Canopé (réseau de création et
d’accompagnement pédagogiques),
pour diagnostiquer et agir sur le climat
scolaire, dans une approche systémique.
www.reseau-canope.fr/
climatscolaire/accueil.html

AFD
L’agence française de développement
met à disposition sur son site internet
des outils pédagogiques gratuits afin de
sensibiliser les citoyens aux objectifs de
solidarité internationale et aux objectifs
de développement durable.
www.afd.fr/fr/nos-outilspedagogiques

Bayard Jeunesse
Bayard Jeunesse propose, sur son
site web, de nombreuses ressources
sur le développement durable et la
biodiversité, librement accessibles, qui
peuvent vous aider à concevoir des
actions.

Clubciteo
Clubciteo est une plateforme d’outils et
de contenus pédagogiques de référence
sur le tri et le recyclage, à destination
des enfants (dès 6 ans), des parents,
des enseignants et plus généralement
de la communauté éducative. Il est
édité par Citéo, organisme de recyclage
d’emballages et de papier.
www.clubciteo.com

Habiter autrement
la planète, à l’image
des Scouts et Guides
de France
Engagés depuis
plusieurs années
dans une démarche
écoresponsable, les
Scouts et Guides de
France ont édité
différents supports
pédagogiques
pour favoriser son déploiement.
Certains d’entre eux peuvent
être utiles dans le cadre de
l’organisation de la Semaine des
Apel. Citons les carnets de la
collection Habiter autrement la
planète, qui proposent des jeux et
activités pour les jeunes :
• Jeux pour habiter autrement
la planète avec les 8-11 ans/avec
les 11-15 ans/avec les 15-25 ans
(3 carnets distincts)
• Faire grandir la paix pour
habiter autrement la planète
Des défis pour faire grandir
et vivre ensemble
Commandes en ligne sur
www.laboutiqueduscoutisme.
com/65-halp-habiter-autrement-laplanete

www.bayard-jeunesse.com/infos/
jaimemaplanete2019/
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Des ressources sur le web et ailleurs…
Église verte
Le label Église verte s’adresse aux
communautés chrétiennes, et
notamment aux écoles catholiques,
qui veulent s’engager pour le soin de la
Création. Le site propose une démarche
d’éco-diagnostic et des ressources et
outils pour faire évoluer ses pratiques.
www.egliseverte.org

Famille zéro déchet
Site d’une famille proposant des trucs
et astuces pour réduire ses déchets à la
maison.
www.famillezerodechet.com/

Fondation Goodplanet
Le projet Mission énergie propose des
contenus pédagogiques et ludiques
à destination des scolaires et de leurs
familles. Objectif : les initier aux mystères
de l’énergie pour leur apprendre à mieux
l’utiliser, grâce à des fiches découverte/
débat sur des thèmes controversés, des
posters éducatifs ou encore des articles
sur l’actualité.
www.missionenergie.goodplanet.org/

« Ma maison, la tienne
aussi », un projet
de l’Ugsel
L’Ugsel, fédération sportive de
l’Enseignement catholique, lance un
projet intitulé « Ma maison, la tienne
aussi » pour l’année scolaire 2020-2021.
Au travers d’un ensemble de rendezvous sportifs éducatifs, elle invite les
membres des communautés éducatives
à s’engager ensemble dans des activités
mettant en lien santé et environnement.
www.ugsel.org

Maud Fontenoy
Foundation
La fondation Maud Fontenoy met à
disposition des kits pédagogiques (à
commander ou à télécharger) destinés
aux élèves de la maternelle au lycée, sur
le sujet de la préservation des océans.
www.maudfontenoyfondation.com/
programmes-pedagogiques-scolaires.html

Mtaterre
Proposé par l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME),
ce site met à disposition de multiples
informations et actualités sur
l’environnement, pour les collégiens,
lycéens…
www.mtaterre.fr/

ONU
L’Organisation des nations unies a
travaillé autour de 17 objectifs de
développement durable pour sauver le
monde. Ses réflexions sur la pauvreté,
les inégalités ou la dégradation de
l’environnement peuvent vous inspirer :
www.un.org/sustainable
development/fr/objectifs-dedeveloppement-durable/

Profs en transition
Ce blog propose des informations,
réflexions, activités (kits pédagogiques)
pour permettre aux éducateurs d’éveiller
la conscience écologique des jeunes.
profsentransition.com/

Réseau école et nature
Le Réseau école et nature se définit
comme un espace de rencontres
et d’échanges pour partager ses
expériences et repenser son rapport au
monde. Son site propose de nombreuses
ressources pédagogiques.
reseauecoleetnature.org/

Certaines régions possèdent un réseau
d’éducation à l’environnement et au
développement durable, dont vous
trouverez ici la liste :
reseauecoleetnature.org/qui-sommesnous/un-r-seau-des-r-seaux.html
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Des ressources sur le web et ailleurs…
Teragir
www.teragir.org/

Teragir est une association à but non
lucratif et reconnue d’intérêt général,
créée en 1983. Elle accompagne les
acteurs de la société dans leurs projets
de développement durable grâce à
différents programmes d’actions. Parmi
ces programmes, plusieurs intéressent
directement l’éducation :
• Éco-école est un programme, visant à
aider les élèves à mieux comprendre les
enjeux du développement durable, grâce
à différents outils pédagogiques.
Il bénéficie du soutien du Ministère de
l’Éducation nationale.
www.eco-ecole.org/

• Explorateurs de l’eau est un
programme pédagogique et ludique qui
invite les élèves de 8 à 14 ans à relever
des défis (activités d’une heure ou plus)
autour de la préservation de l’eau douce.
Les participants peuvent s’associer à un
concours national. Il suffit de s’inscrire
gratuitement sur le site pour avoir accès
aux différents ressources pédagogiques
proposées.

sociales de la forêt. Les écoles peuvent
bénéficier gratuitement de livrets
pédagogiques, de plants d’arbres et/ou
d’animations de forestiers, sous réserve
de validation de leur projet et dans la
limite des stocks disponibles.
www.journee-internationaledes-forets.fr/

• Jeunes reporters pour
l’environnement. Le programme
s’adresse aux élèves de 11 à 18 ans, ainsi
qu’aux étudiants jusqu’à 25 ans. Dans le
cadre d’un projet mené individuellement
ou en groupe, les jeunes sont invités
à faire découvrir les enjeux et les
ressources du développement durable
de façon concrète et positive, dans
l’esprit du journalisme de solutions.
Les reportages peuvent prendre la
forme d’un article, d’une vidéo, ou d’une
émission de radio.

Watty
Watty est un programme de
sensibilisation aux économies d’énergie
destiné aux enfants, pour les rendre
acteurs, à leur école comme à la maison.
Il se déroule sur une année scolaire
(reconductible, avec de nouveaux
contenus) et bénéficie du soutien du
Ministère de la Transition écologique.
Le site propose notamment des jeux à
télécharger et vidéos à regarder.
www.watty.fr

Zéro waste France
Zéro waste France est une association
qui défend la démarche zéro déchet, zéro
gaspillage. Son site met à disposition des
conseils pour réduire ses déchets.
www.zerowastefrance.org

Inscriptions et conseils sur le site :
www.jeunesreporters.org/

www.explorateursdeleau.org

• Journée internationale des forêts.
La forêt s’invite à l’école est un parcours
pédagogique proposé dans le cadre de
la journée internationale des forêts (qui
a lieu le 21 mars de chaque année), pour
faire découvrir aux élèves les fonctions
environnementales, économiques et
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