
SOLIDARITÉ S’ENGAGE POUR L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT  
AUPRÈS DES ENFANTS 

 
Mercredi 22 mai, Marianne Poirot, chargée de projets à SOLIDARITÉ, et Léa Gasnier, assistante chargée 
de projets, se rendaient à l’École Ferdinand-Buisson de Villiers-le-Bel pour un cours de sensibilisation à 
l’agriculture biologique, l’environnement et la solidarité internationale. Une vingtaine d’enfants d’une 
classe mixte CM1-CM2 étaient présents à l’occasion avec leur professeur. 
 
Ce programme de sensibilisation se fait en partenariat avec l’association La Case - Centre de 
Documentation et d’Animation sur la Solidarité Internationale, fondée en 1989, qui œuvre à 
l’Éducation Populaire et à l’Éducation au Développement. 
 

 
L’intervention de SOLIDARITÉ s’est faite en complément d’une 
précédente présentation de La Case fin avril, qui exposait les grands 
principes de la solidarité internationale, et de l’agriculture. Nos deux 
chargées de projets sont donc revenues sur ces thèmes, pour 
approfondir la question de la préservation de l’environnement dans 
l’agriculture biologique. 
  
 

 
Faire participer les enfants pour apprendre 

 

La sensibilisation auprès des enfants doit éviter deux écueils. Il faut tout d’abord privilégier un 
enseignement participatif plutôt que magistral. Dans un second temps, il faut réussir à donner des 
pistes de réflexion plutôt que d’imposer une vision. 
 
Les élèves ont donc été mobilisés autant que possible, pour rendre le cours le plus vivant. Il s’est 
construit autour d’une trame qui évoluait selon les interventions et les questions de chacun. Tous ont 
ainsi pu intervenir à l’oral, participer au tableau, manipuler de véritables légumes, pour apprendre la 
différence entre les bios et les non-bios. 
 

Ce cours était une première collaboration entre 
SOLIDARITÉ et La Case, qui donnera lieu à un 
partenariat plus poussé. Le prochain est prévu fin 
juin, dans la même classe, pour poursuivre le 
cours sur la solidarité internationale, en 
évoquant notamment notre projet en Inde « Les 
graines de l’espoir », pour présenter les réalités 
vécues par des enfants de l’autre côté du monde 
et relier deux cultures autour d’un projet 
commun d’éducation à l’environnement. A 
suivre… 

  
 

 Retrouvez nous sur Facebook pour découvrir de nouvelles photos du projet ! 

 
 

http://www.lacase.org/
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.37657007094.70655.34231697094&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.37657007094.70655.34231697094&type=3

