
Sensib i l i ser  tous 

les publ ics à 

l ' impact de l 'humain 

sur l 'envi ronnement

Sensibilisation à l’environnement 

dans les établissements scolaires  

Plus que jamais, nous agissons pour la préservation et la protection de notre
biodiversité.
Depuis 2012, nous nous engageons à mettre en place des actions pour sensibiliser toutes les tranches de
la population à la nécessité de protéger notre environnement, par l’exemple. Nous avons pour objectif de
démocratiser et valoriser les comportements éco-responsables.

Nous sommes allés solliciter les chefs des établissements scolaires, pour intervenir
de la maternelle au lycée. Cette action nous permet aujourd’hui d’organiser des
ateliers en milieu naturel (plages, forêts) pour nettoyer, aider au reboisement de nos
forêts, et expliquer les écosystèmes et la biodiversité de notre environnement aux
adultes en devenir. Pour aller plus loin, nous avons récemment ajouté la dimension
alimentation dans nos ateliers car le respect de soi et de la planète passe aussi par
notre consommation.

De la
maternelle

au lycée

Nous comptons aujourd’hui 1 600 heures d’interventions pédagogiques
dans les établissements scolaires en partenariat avec les chefs
d’établissement, les équipes pédagogiques et les parents d’élèves. Nos
interventions ont notamment été sélectionnées pour la démarche « Mon
Propre Collège » du Plan Charlemagne initié par le conseil départemental
afin de sensibiliser les jeunes provençaux.

Déjà

1 600 h 
d’interventions 
pédagogiques 

AGREMENT 



3 thèmes  :   

• Des intervenants formés, impliqués et engagés dans la protection de l’environnement, 
• Une volonté forte de faire passer les bons messages auprès de la nouvelle génération, 
• Des supports, discours et animations adaptés à chaque niveau, 
• Des interventions alliant intelligemment théorie et pratique, 
• Des partenariats avec d’autres associations pour enrichir le débat.

Sensibilisation
aux déchets

✓ Constat 
✓ Alternatives existantes
✓ FOCUS : Gaspillage 
alimentaire  
✓ Solutions à mettre en 
place au quotidien 
✓ Mise en pratique 

Vous souhaitez sensibiliser vos élèves à une problématique environnementale 
particulière ? Nous pouvons vous accompagner. Contactez-nous.

Nos  a touts  :   

Découvrez le poème 
rédigé par les élèves 

du Collège de 
Sausset-les-Pins

Cliquez-ici

Contac tez -nous  :
 06 01 23 95 34  

 lesperlesdelacotebleue@gmail.com

 monenvironnement-lesperles.org 

Le respect de soi 
et de la planète 
par l’alimentation 

Sensibilisation
aux végétaux 

✓ Rôles des écosystèmes 
✓ Conséquences sur 

l’environnement 
✓ Solutions existantes 
✓ Atelier Mise en pratique

✓ Les groupes d’aliments  
✓ L’équilibre alimentaire 
✓ L’éducation par les 5 sens
✓ FOCUS : Gaspillage alimentaire   
✓ La « responsabilité 
individuelle » pour aller vers une 
« responsabilité collective » 
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