Education
DÉROULEMENT
Depuis 2009, Terre des Hommes a sensibilisé des
milliers d’enfants à la solidarité énergétique, en
étroite collaboration avec l’association Terragir.
Ce programme à succès est désormais proposé
par Terre des Hommes Education.

Animation 1 : Introduction ( 1h30 )
Présentation du programme Robin des Watts et
de ses objectifs par le biais d’un diaporama de
photos et d’un film documentaire de 25 minutes
présentant le déroulement du programme en
Suisse et au Pérou.

Animation 2 : La migration ( 1h30 )

Économiser l’énergie ici pour
mieux vivre là-bas

Grâce à plusieurs activités, les élèves prennent
conscience de la réalité quotidienne des
populations andines, et des raisons pour
lesquelles elles doivent souvent migrer.
Ils comprennent ainsi le sens du programme Robin
des Watts, celui d’améliorer la vie et les chances
des enfants vivant sur les hauts plateaux andins.

Le programme Robin des Watts permet de sensibiliser les élèves
aux économies d’énergie et de faire quelque chose de concret pour
voir émerger un monde plus équitable et moins énergivore. Par une
meilleure gestion de l’énergie des bâtiments scolaires – réduction du
chauffage, meilleure gestion de l’éclairage et des appareils électriques
– il est possible de réaliser des économies conséquentes, qui peuvent
être ensuite utilisées afin d’améliorer la qualité de vie au sein des
communautés au Sud.

Journée solidaire ( de 8h à 16h )

OBJECTIFS

Les élèves sensibilisés animent deux ateliers
et transmettent aux autres classes de l’école le
message de Robin des Watts.

• Réaliser que dans les Andes, les enfants étudient souvent dans des
écoles mal isolées et non chauffées, où il fait très froid
• Apprendre que les ressources en énergie ne sont pas inépuisables
        et ne sont pas équitablement réparties sur la planète
• Agir car la solidarité est possible : en consommant l’énergie de leur
école de façon plus responsable, les enfants peuvent contribuer à la
rénovation d’écoles sur les hauts plateaux andins (4000m)

PUBLIC
De 10 à 12 ans
et l’ensemble
de l’école

DURÉE
2 x 1h30 et une journée solidaire réparties
sur l’année scolaire – calendrier établi
avec l’école

MATÉRIEL (fourni par l’école)
Beamer et hauts parleurs
Le reste du matériel est fourni par
Terre des Hommes

CONTACT
info@tdh-education.ch
Tél. 058.611.06.10 / 022.737.36.31
www.tdh-education.ch

Références FG 16-17 : Reconnaître l’incidence des comportements humains sur l’environnement — FG 26-27 : Analyser des formes d’interdépendance entre
au PER
le milieu et l’activité humaine — SHS 24 : Identifier les formes locales d’organisation politique et sociale

