
Dès le plus jeune âge,  les enfants doivent être sensibi l isés à l ’environnement
et à l ’écologie.  Curieux par nature,  dès leurs premiers pas,  i ls  explorent le
monde qui  les entourent.  Des act ions sont parfois  mises en place à l ’école,  et
peuvent vous donner des idées d’appl icat ion à la  maison.  I l  s ’agit  d ’apprendre
aux enfants à prendre conscience des besoins de notre planète et
d'appartenir  à  un environnement qui  garantit  son existence,  ce qui  impl ique
pour lui  des droits  et  des devoirs  par rapport  à l ’environnement. .

AGIR TOUS ENSEMBLE
PROJET DE CORRESPONDANCE VIDÉO ·

SUR LE THÈME DE L’ÉCOLOGIE

QUI SONT LES JEUNES PRODIGES ?

Dana,  Inés,  Jorge,  Jaime,
Mathis ,  Lucía ,  Fabiola ,  I rene et
Elsa sont de jeunes espagnols
entre 8 et  13 ans.  I ls  sont
francophones et  font part is  du
programme FLAM depuis
plusieurs années au sein de
l 'associat ion La France Ô Si  !
Cette période de confinement
ayant perturbé notre
quotidien,  nous a néanmoins
ouvert  sur la  possibi l i té d ’un
tel  projet .  Faci l i ter  une
rencontre entre des enfants
francophones du monde et
ouvrir  une réf lexion sur des
préoccupations communes
commes cel les de
l 'environnement.
 

QU’EST CE QUE L’ÉCO-CITOYENNETÉ ?

LES ENCADRANTS ?

Jeanne,  Just ine,  Florence et
Stéphanie seront les
animateurs en charge de vei l ler
au bon déroulement des
séances et  de l ’avancée du
projet .

ANTOINE DE SAINT-

EXUPÉRY

"Nous n 'hér itons pas de

la  terre  de nos parents ,

nous l 'empruntons à  nos

enfants" .

QUI SOMMES-NOUS ?

La France Ô Si  !  est  une associat ion
culturel le basée à Madrid.  C’est  un
disposit i f  d ’ immersion l inguist ique à
disposit ion des francophones.  Un l ieu
d’échange et  de partage avec de
nombreuses proposit ions inclusives et
sol idaires act if  depuis 2014 dans la
capitale espagnole.Notre act iv ité
s ’ inscr it  dans les missions décr ites
dans le disposit i f  FLAM (Français
Langue Maternel le)  du réseau de
l 'AEFE (  Agence pour l 'enseignement
français  à l 'étranger)  dont le  centre est
membre depuis 2014.  Ce disposit i f ,
créé en 2001 par le  Ministère des
Affaires Etrangères à l ’ in it iat ive de
délégués au Consei l  supérieur des
Français  de l ’étranger (actuel le
Assemblée des Français  de l ’Etranger)
et  de sénateurs représentant les
Français  établ is  hors de France,

a pour objet  d ’apporter un soutien à
des init iat ives extrascolaires visant à
conserver et  à favoriser la  prat ique de
la langue française chez des enfants ,
français  (ou binat ionaux)  et
francophones,  scolar isés à l ’étranger
dans une autre langue.    Motivé par
ses valeurs humanistes tel les que
l ’éducation pour tous,  la  sol idar ité et
l ’entraide,  la  diversité culturel le ,  la
famil le ,  le  respect ,  et  ou encore la
convivia l i té ,  l ’associat ion francophone
souhaite vous inviter  à part ic iper à un
projet  or ig inal  de correspondance
entre le groupe des Jeunes Prodiges
de La France Ô Si  !  et  des enfants
francophones du monde.Après un
second tr imestre autour de la
Francophonie,  l 'Écologie est  le  dernier
thème de l ’année qui  or ientera les
act iv ités de La France O Si !  à  l ’ instar
de ce projet .



Nous souhaiter ions créer un journal  accessible depuis notre web avec
l ’ensemble des traces écr ites et  autres productions (dessins,  v idéos,
témoignages)  des enfants.
 
 
 
 
Zoom 1 :  fa ire connaissance et  établ ir  la  correspondance.  Les animateurs
invitent les enfants à se présenter et  à partager leurs connaissances en
matière d’écologie.
 
→ Je rempl is  mon éco-portrait .  
→  Je réal ise mon dessin pour la  planète.
 
Zoom 2  :   d ia loguer et  réf léchir  ensemble sur l ’éco citoyenneté
 
→ Je créé ma capsule témoin (v idéo)  ou j ’écr is  mon art ic le pour répondre
à la  quest ion de mon binôme.
→ je découvre les dessins et  les éco portraits  des autres part ic ipants.
 
Zoom 3 :  présenter un sujet  par binôme ( l 'eau ,  le  tr i ,  etc)
 
→ Les binômes rédigent un art ic le témoin.

Nous appelons  les  enfants francophones du monde entre 8 et  12 ans  à
part ic iper à ce projet ,  motivés par l ’envie d’engager un projet  de
correspondance,  à  part ic iper aux sessions ouvertes,  à  partager leur
réf lexion en binôme et/ou avec l ’ensemble des part ic ipants.  Une
autorisat ion devra être s igné par les parents ou représentants légaux.

Les sessions ouvertes se
dérouleront sur  l ’appl ication
Zoom avec les garanties de
confidential ités et  de
sécurité assurées par la
plateforme.
 
 

Jeudi  16 avri l  à
17H30 (heure Paris)
durée d'environ 1 hr .

Jeudi  23 avri l  à
17H30 (heure Paris)
durée d'environ 1 hr .

Jeudi  30 avri l  à
17H30 (heure Paris)
durée d'environ 1 hr .

 

 

 

 

LES MODALITÉS DE PARTICIPATION QUAND ET COMMENT ?

L’ensemble du travai l  sera disponible sur la  plateforme classroom. Des
missions seront confiées aux binômes.  Nous annoncerons les binômes au
cours du premier zoom. Chaque binôme sera guidé par un animateur
référent et  ut i l iserons un  google doc pour fa ire avancer le  projet  en
dehors des sessions Zoom.

PRODUCTION ATTENDUE

LES ÉTAPES DU PROJET

3 RENDEZ-VOUS ZOOM AVEC

L’ENSEMBLE DES PARTICIPANTS:

CONTACT :

Stéphanie Adélaïde
stephanie@lafranceosi.com
 

 


