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Fiche animation 
 

Quelques conseils  

.  

• Il ne s’agit pas de chercher la performance, mais d’entrer dans un processus de conversion 

personnelle et communautaire.  

 

• Si le groupe est nombreux (plus de 8 jeunes), il sera bon de constituer une équipe pilote 

rassemblant des animateurs et des jeunes motivés, à même d’être des relais pour que le projet 

implique bien tout le groupe.  

 

• Positiver ! Les petites réussites sont des leviers pour aller plus loin. Et n’oubliez pas de célébrer 

ces avancées, c’est la clé pour vivre ce chemin dans l’espérance !  

 

• Veillez à ce que les projets permettent une réelle implication des jeunes.  

 

 

Chaque question peut donner lieu à un échange, une réflexion, une conversion du regard. C’est 

l’occasion de travailler sur les enjeux écologiques, éthiques et spirituels qui s’attachent aux différents 

domaines.  

Faire un état des lieux, avec les jeunes, de la manière votre groupe vit cette thématique.  

 

Démarche 

Réfléchir : Faire un état des lieux, avec les jeunes, de la manière votre groupe vit cette thématique.  

Changer : choisir en groupe des actions pour engager les jeunes de manière concrète pour la 

sauvegarde de la Création et la croissance de la fraternité.  

Partager : avec les responsables de la paroisse ou de la communauté dans laquelle vous êtes insérés 
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Spiritualité 

La conscience de faire partie de la Création et notre responsabilité envers elle sont inscrites dans notre 

spiritualité et foi chrétiennes. C’est notre compréhension de l’être humain qui est en jeu : une personne créée 

par Dieu, unique et aimée, créature parmi d’autres créatures, mais aussi la seule créée à l’image de Dieu. En 

se retirant le septième jour, Dieu laisse l’être humain en gardien de la Création. Accompagner la croissance 

des jeunes en les aidant à se recevoir comme créatures riches de talents et appelées à donner, c’est servir leur 

vocation propre de personnes et de baptisés. Les aider à devenir des citoyens engagés pour le monde et pour 

leurs frères, c’est servir la Création confiée à l’humanité.  

 

Des ressources  

Des revues pour les animateurs 

La Revue Initiale (Revue destinée aux catéchistes et animateurs d'aumônerie ou de pastorale scolaire 

catholique en lien avec des adolescents) a publié un numéro sur Laudato si' : 

Initiales n° 251 - Cultive ton jardin  

La revue des bénévoles des Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France : Ti.Ta.Ti. , Le scoutisme une 

forme de militantisme écologique?  

Ressources bibliques  

Des parcours bibliques avec ZeBible (extraits bibliques illustrés d’un visuel inspirant avec une brève 

explication) : 

- Le jardin dans tous ses états (Ap 2, 1-7 ; Jn 19, 38-42 ; Mt 26, 36-46 ; Is 1, 27-31 ; Ct 4, 8-16 ; Gn 2, 5-

17) 

- La nature dans tous ses états (Gn 2, 4-17 ; Mc 4, 26-34 ; Ps 104, 13-27 ; Mc 13, 28-31 ; Jl 2, 18-27 ; Is 

41, 17-20 ; Mt 6, 25-34) 

- L’écologie : du temps pour la création (Ap 22, 1-17 ; Pr 8, 12-31 ; Rm 8, 18-25 ; Is 58, 2-12 ; Lv 25, 1-7 

; Gn 8, 13-22) 

- Ensemble gardiens de la création (Jn 1, 1-18 ; Ex 23, 10-13 ; Rm 1, 18-25 ; Jon 3, 1-10 ; Gn 2, 4-17 ; Qo 

1, 12-18 ; Ps 104, 1-35) 

D’autres ressources bibliques : le parcours colocaterre ; Ps 8 ; Mt 5, 3-12 (les Béatitudes)... 

Vidéo Bayard – Les récits fondateurs 

Quelques chants et prières 

Le psaume de la Création 

Devenir témoins 

La Terre en partage (chant du Grand KIFF 2021) 

https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/296315-cultive-jardin-initiales-n251/
https://eeudf.org/actualites/titati-la-revue-des-benevoles/
https://www.zebible.com/le-jardin-dans-tous-ses-tats
https://www.zebible.com/56-la-nature-dans-tous-ses-tats
https://www.zebible.com/121-lcologie-du-temps-pour-la-cration
https://www.zebible.com/145-ensemble-gardien-de-la-cration
http://blog.bibleetcreation.com/post/2009/11/30/Tous-colocaterre-!
http://blog.bibleetcreation.com/post/2009/11/30/Tous-colocaterre-!
https://www.youtube.com/watch?v=3TeuHcTQ61I&feature=youtu.be&list=PLcOSr1aYd_6T8tUL40J4hx5MxKXYfcWfV
https://youtu.be/Q4vjJd-LaNo
https://youtu.be/jiLVsbX9v2c
https://youtu.be/g9_P8jEdQ2k


 

 

Fiche animation  Eglise verte – Juin 2021  

 

La prière de François d’Assise : le cantique de frère Soleil ; mise en musique par fr Jacques Jouët (Valse 

des créatures) ; Laudato Si o mi Signore 

Un chemin de Croix avec Laudato si' proposé par le CCFD-Terre solidaire 

Des vidéos et documentaires 

Vidéo Caritas Canada Laudato Si – Une approche rapide, pour les collégiens (5 minutes) 

Websérie Clameurs, un projet collectif piloté par le Ceras (Centre de recherche et action sociales, fondé 

et dirigé par les jésuites) – Une série reprenant 6 thèmes transversaux de Laudato si' illustrés par des 

vidéos de quelques minutes chacune (illustration du thème par la parole de personnes « aux 

périphéries » ; entretien avec un expert ; expérience de jeunes ; expérience à l'international ; pastilles 

humoristiques). A destination des lycéens et étudiants. 

Le film Demain, ou comment ne pas se résigner (1h58 minutes, découpé en 5 parties) 

Témoignages de jeunes adultes ayant vécu une conversion écologique (4 vidéos de 10 à 20 minutes 

chacune) 

Chrétiens chlorophylles – garder le jardin un documentaire inspirant sur Eglise Verte réalisé pour 

France 2 (52 minutes). 

GenerationLaudatoSi un documentaire sur une jeune fille (23 ans) qui visite trois chrétiens qui ont 

choisi de mettre la conversion écologique au coeur de leur vie. (26 minutes) 

 

 

Des propositions d’animation 

Marche vers l'essentiel – un temps spirituel autour des 5 sens (animation d'une heure, dans la nature 

– tous âges – suppose un temps de préparation par l'animateur) proposé par le CCFD-Terre solidaire 

La Balade éco spirituelle, prévoir 1 heure ou plus, de préférence en pleine nature proposition de 

Chrétiens unis pour la terre et d'Eglise verte reprise par le CCFD pour le carême 2021.  

Un parcours spirituel et interreligieux sur la nature réalisé par les Scouts et Guides de France : un 

parcours en 6 étapes avec des panneaux et éléments complémentaires accessibles par QR Code 

réalisé pour le site de Jambville (78) mais qui peut inspirer pour réaliser d'autres parcours similaires. 

On peut aussi consulter les fiches « Célébration et catéchèse » du label Eglise Verte qui donnent de 

nombreux éléments pour organiser des célébrations en lien avec la Création.  

Les fiches pédagogiques du Grand Kiff (rassemblement protestant pour les 15-20 ans qui aura lieu à 

l'été 2021 sur le thème « la terre en partage ») proposent des animations de 1 à 2h pour permettre 

aux jeunes de réfléchir sur le bien commun, la solidarité, le respect de la terre... en s'appuyant sur des 

partages bibliques. 

Le kit produit par les Scouts et Guides de France pour la conversion écologique (les p 19 à 26 sont 

consacrées à la spiritualité).  

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres-pour-notre-temps/395554-le-cantique-de-frere-soleil-par-saint-francois-dassise/
https://www.youtube.com/watch?v=UhKlF-q3L9E
https://www.youtube.com/watch?v=UhKlF-q3L9E
https://youtu.be/kIke2WZ-Sgo
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/chemindecroix_page_web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6yil-37AZws
http://clameurs-lawebserie.fr/
https://catechese.catholique.fr/outils/recensions-videos/308757-film-demain-animer-rencontre-jeunes-ecologie/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/actualites/296017-conversion-ecologique-jeunes-temoignent/
https://videotheque.cfrt.tv/video/chretiens-chlorophylles/
https://vodeus.tv/video/generation-laudato-si-2526
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/fiche_animation_nos_sens_en_eveil-longue_v2.pdf
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-publications/nos-outils-d-animation/animer-le-careme-2021/balade-eco-spirituelle-6830
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/392-parcours-spiritualite-et-interreligieux-
https://www.egliseverte.org/ressources-outils/fiches-celebrations-et-catechese/
https://www.egliseverte.org/ressources-outils/fiches-celebrations-et-catechese/
https://www.egliseverte.org/ressources-outils/fiches-celebrations-et-catechese/
https://legrandkiff.org/fr/les-fiches-pedagogiques-la-terre-en-partage
https://legrandkiff.org/fr/les-fiches-pedagogiques-la-terre-en-partage
https://legrandkiff.org/fr/les-fiches-pedagogiques-la-terre-en-partage
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Locaux et matériel 

 

La Création est la “maison commune” de toute l’humanité et de toutes les autres créatures avec lesquelles 

nous cohabitons. Nous sommes invités à l’habiter avec respect. Cela se joue déjà dans la manière dont un 

groupe habite la petite maison commune qu’est le lieu qu’il utilise pour ses rencontres. Les groupes de jeunes 

ont rarement la main sur tous les domaines dans lesquels se joue un mode de vie plus écologique (choix de 

l’énergie, isolation du bâtiment…) mais ils peuvent contribuer à réduire l’impact environnemental lié à 

l’utilisation des locaux : être sobre dans l’utilisation de l’eau et de l’énergie, y compris dans l’utilisation 

d’internet et des outils numériques ; limiter et trier leurs déchets ; éviter le gaspillage et la surconsommation 

en apprenant à réparer, réutiliser…  

 

 

Des ressources  

Maîtrise des consommations d’énergie et d’eau 

Des documents pour mieux comprendre les enjeux et moyens d'agir 

- Le cahier de l’énergie, un cahier pédagogique téléchargeable destiné aux scolaires belges (9-14 ans) 

pour leur expliquer les enjeux de l'énergie et les moyens de l'économiser. 

- Quizz sur les énergies, proposé par les Scouts et Guides de France 

- Les fiches pratiques « Bâtiments » d'Eglise Verte. Elles comportent de nombreuses informations pour 

limiter le chauffage et la consommation électrique, des exemples de réalisation en milieu ecclésial et 

des retours d'expérience. 

- « Internet et e-mails, limiter les impacts », un dossier de l’Ademe (Agence de l'Etat pour la défense de 

l'environnement et la maîtrise de l'énergie) 

- La partie « Numérique » du kit de conversion écologique des Scouts et Guides de France (p 79 à 84) 

- Les fiches pédagogiques de Drôle de planète (ONG belge d'éducation à l'environnement), destinées 

aux 5-8 ans, 8-12 ans, 12-14 ans ou 14-18 ans. 

- Une note de synthèse sur les enjeux énergétiques et un outil pour calculer un bilan carbone, réalisé 

par les Éclaireuses et Éclaireurs unionistes de France 

Des activités pour éduquer à la maîtrise de l'eau et de l'énergie 

- Les activités autour de l'eau des Éclaireuses et Éclaireurs unionistes de France : journée 10L (tous 

âges) ; jeu « Lave ton eau » réalisé par la Région Aquitaine ; Action Cachal'eau (3 jeux clés en main pour 

différentes tranches d'âge) 

Consommation responsable 

- Le site de l'Ademe (Agence de l'Etat) sur les labels environnementaux 

https://energie.wallonie.be/fr/cahier-de-l-energie-cahier-de-l-eleve.html?IDC=6932&IDD=13958
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe15vyFNV3EVAnZ3tKRqC0PmfPW0lgVbZnjGpeMi5qoDMJCtg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR2dKpUIF9pwZm5tXWgLVNRVCZ3ZnQ3ZG98MNpEjf_IQZAWQChOJcV7Ha8s
https://www.egliseverte.org/ressources-outils/fiches-batiments/
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/bureau/internet-e-mails-limiter-impacts
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/397-numerique-kit-conversion-ecologique
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/375-kit-conversion-ecologique
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/375-kit-conversion-ecologique
https://www.droledeplanete.be/fiches
http://bibli.eeudf.org/processus/eduquer-a-lenvironnement/
http://bibli.eeudf.org/processus/eduquer-a-lenvironnement/
https://www.ademe.fr/labels-environnementaux
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- La fiche pratique « Achats » du label Eglise Verte 

- La partie Matériel du kit de conversion écologique des Scouts et Guides de France (p 61 à 70) 

Réduction et tri des déchets 

- Que faire de mes déchets ? et Test « 0 déchet » sur le site de l’Ademe 

- Outils de Zero Waste France 

- Fiche outil “Camp zéro déchet” et week-end zéro déchet des Scouts et Guides de France (tous âges) 

- Kit sobriété pionniers-caravelles des Scouts et Guides de France (un livret pour réfléchir à la 

consommation, la déconnexion, la publicité... avec des 14-17 ans) 

- Kit conversion écologique des Scouts et Guides de France 

- Des activités d'éducation à l'environnement des Éclaireuses et Éclaireurs unionistes de France : un 

jeu Memory du zéro déchet : une activité clé en main « Fabrication de papier recyclé » ; une activité clé 

en main de 2h (tous âges) pour réfléchir sur la simplicité volontaire 

- Déchets d’oeuvre : version confinée du voyage prévu par deux étudiants grenoblois à la recherche 

des déchets européens. 

- Fabriquer un composteur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.egliseverte.org/wp-content/uploads/2018/12/achats-17-de%CC%81cembre.pdf
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/388-materiel-kit-conversion-ecologique
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/388-materiel-kit-conversion-ecologique
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dechets/bien-jeter/faire-dechets
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/testez-vos-connaissances/adepte-zero-dechet-etes
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/testez-vos-connaissances/adepte-zero-dechet-etes
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/testez-vos-connaissances/adepte-zero-dechet-etes
https://www.zerowastefrance.org/nos-outils/publications/
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/19-activites-et-camps?download=2512:fiche-outil-camp-zero-dechet
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/19-activites-et-camps?download=2468:fiche-outil-weekend-zero-dechet
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/257-outils-pedagogiques?download=2480:livret-sobriete
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/375-kit-conversion-ecologique
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/375-kit-conversion-ecologique
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/375-kit-conversion-ecologique
http://bibli.eeudf.org/wp-content/uploads/2019/04/memory-z%C3%A9ro-d%C3%A9chet.pdf
http://bibli.eeudf.org/documents/fabrication-du-papier-recycle/
http://bibli.eeudf.org/documents/activite-simplicite-volontaire/
https://www.google.com/url?q=http://dechets-doeuvre.com/&sa=D&ust=1592577610890000&usg=AFQjCNG6XkoFJH9kM8FCQ5zfXK9fqKxypg
https://compost.ooreka.fr/comprendre/fabriquer-composteur
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Alimentation  
Se nourrir est un besoin physiologique, mais les repas sont aussi des moments de partage et de convivialité. 

Dans de nombreuses cultures, le partage du repas est un acte fondamental de socialisation. En christianisme, 

il devient avec la Cène porteur d’une symbolique encore bien supérieure.  

Nos choix de consommation pour nos repas ont un impact direct sur notre santé, sur notre environnement 

et sur les conditions de vie des êtres humains.  

 

 

Des ressources  

- Fiches pédagogiques de l'ONG belge d'éducation à l'environnement “Drôle de planète” sur les 

questions d'alimentation durable (12-14 ans et 14-18 ans)  

- Infographie sur le gaspillage alimentaire sur le site de l’Ademe 

- Jeu alimen’terre pour sensibiliser les jeunes à l’impact environnemental de l’alimentation (jeu d'une 

heure, pour les 8-11 ou 11-14 ans), proposé par les Scouts et Guides de France 

- Guide de l’intendant et Conseils pour l’intendance d’un événement des Scouts et Guides de France 

- la partie Alimentation du kit de conversion écologique des Scouts et Guides de France (p 37 à 48) 

- La journée toquée (kit présentant un ensemble d'activités, jeux et fiches techniques pour réfléchir 

sur la production, l'achat, la transformation et la consommation alimentaire) et le calendrier des Fruits 

et légumes de saison des Éclaireuses et Éclaireurs unionistes de France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.droledeplanete.be/fiches
http://multimedia.ademe.fr/animations/alimentation/
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/19-activites-et-camps?download=2465:fiche-activite-alimen-terre
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/196-03-scouts-guides?download=2056:kit-fiches-intendant-e
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/354-organiser?download=2627:intendance
about:blank
http://bibli.eeudf.org/wp-content/uploads/2013/02/pdf_Guide_Journee_Toquee.pdf
http://bibli.eeudf.org/wp-content/uploads/2013/01/pdf_Fruits-et-Legumes.pdf
http://bibli.eeudf.org/wp-content/uploads/2013/01/pdf_Fruits-et-Legumes.pdf
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Activités d'éducation à l’écologie 

La formation au respect de la création, dans toutes ses dimensions, écologique, sociale, spirituelle, fait partie 

du projet d’éducation des jeunes que nous accompagnons. Les outils que nous utilisons ont pour objectif de 

les interpeller, de cultiver leur regard critique et sensible et de les accompagner à faire grandir leur profil 

solidaire. Ce questionnaire permet d’évaluer avec eux dans quelle mesure nos activités s’insèrent dans cette 

vision pédagogique.  

 

 

Des ressources  

- Des bonnes idées pour fabriquer un hôtel à insectes ou un nichoir à oiseaux  

- Les fiches « Terrain » du label Église Verte pour mettre en place un compost paroissial ou protéger la 

biodiversité sur le terrain de son église locale  

- Les livres “Jouer pour habiter autrement la planète” des Scouts et Guides de France 

- Le site de la génération Laudato si' pour organiser des événements et mobilisations (marches pour 

le climat, cercles Laudato si'...) en lien avec des jeunes catholiques du monde entier ou le site de Youth 

for climate pour agir avec d'autres. 

- Les parties « Vivre ensemble » (p 11 à 18) et « Nature » (p 27 à 36) du kit de conversion écologique 

des Scouts et Guides de France 

- La fiche pratique « Solidarité globale » du label Église Verte pour trouver des idées pour se familiariser 

avec les enjeux et actions de solidarité internationale. 

- Le site Jeunes et engagés du Ceras (Centre de recherche et action sociales, fondé et dirigé par les 

jésuites) pour découvrir la pensée sociale de l’Église : chaque principe est illustré par trois vidéos 

(exemple de jeunes engagés, entretien avec un expert, exemple d'action collective) et pour chacun, 

des animations / jeux sont proposées (encadré « animer ») ainsi que des pistes pour agir (encadré 

« agir »).  

- Les fiches pédagogiques du Grand Kiff qui proposent des activités de 1 à 2h pour réfléchir sur le bien 

commun, l'entraide, le respect de la nature... (pour des jeunes de 15 à 20 ans) 

- Dix animations proposées par le CCFD – Terre solidaire autour de la transition écologique et sociale 

- L'animation « Carton jaune ! Investissements hors jeu » sur les investissements financiers dans les 

pays du sud, proposé par le CCFD -Terre Solidaire  

 

 

 

 

https://www.jardiner-autrement.fr/construire-hotel-a-insectes/
https://eveil-et-nature.com/fabriquer-et-poser-nichoir/
https://www.egliseverte.org/ressources-outils/fiches-terrain/
https://www.laboutiqueduscoutisme.com/65-halp-habiter-autrement-la-planete
https://laudatosigeneration.org/
https://youthforclimate.fr/
https://youthforclimate.fr/
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/396-vivre-ensemble-kit-conversion-ecologique
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/377-nature-kit-conversion-ecologique
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/396-vivre-ensemble-kit-conversion-ecologique
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/396-vivre-ensemble-kit-conversion-ecologique
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/396-vivre-ensemble-kit-conversion-ecologique
https://www.egliseverte.org/wp-content/uploads/2018/01/EV_F7_solidarite_globale.pdf
http://jeunes-et-engages.fr/
https://legrandkiff.org/fr/les-fiches-pedagogiques-la-terre-en-partage
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-publications/nos-outils-d-animation/10-animations-autour-de-6513
https://ccfd-terresolidaire.org/actualites/investissements-hors/carton-jaune/
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Mobilité 

Pour se rencontrer, participer à des activités, venir célébrer ensemble, les jeunes ont besoin de se déplacer. Et 

il est bon pour chacun de sortir de chez soi (au propre et au figuré) ! Mais l’habitude de privilégier la voiture 

individuelle ou des moyens de déplacements consommateurs d’énergie fossile aggrave le dérèglement 

climatique. Pourtant, les ados peuvent faire appel à d’autres énergies, à commencer par cette énergie 

humaine incroyable qui leur est donnée et permet de se déplacer à pieds, en vélo… donnant de surcroît la 

chance de ralentir le rythme pour retrouver une écologie intérieure et faire du sport ! Ou ils peuvent se 

déplacer avec d’autres, prendre des moyens plus lents mais plus riches de rencontres ou de découvertes pour 

faire des trajets des temps de fraternité. 

 

Des ressources  

- La fiche Déplacements d'Église verte liste un certain nombre d'initiatives pour privilégier les mobilités 

douces en Eglise 

- Le site de la FUB (Fédération des usagers de la bicyclette) présente des moyens de favoriser l'usage 

du vélo 

- La partie « Transports » du kit de conversion écologique des Scouts et Guides de France (p 49 à 60) 

et le Guide EcoloCamp ou la fiche « Réduire l'impact environnemental d'un événement » des 

Eclaireuses et Eclaireurs unionistes de France permettent de réfléchir aux impacts des déplacements 

lors de l'organisation d'activités et de réfléchir à des alternatives à la voiture ou l'avion. 

- A savoir : au printemps 2020 ont été mises en place des nombreuses pistes cyclables ainsi que 

des aides la réparation de vélo (50 €) dont il est très facile de bénéficier et des collectivités 

proposent des aides importantes  l’achat de vélo électrique ou cargo. 

 

 

 

https://www.egliseverte.org/wp-content/uploads/2018/01/EV_F8_deplacements.pdf
https://www.fub.fr/fub/actualites/loi-mobilite-presentation-nouveaux-leviers-veritable-systeme-velo
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/391-transport-kit-conversion-ecologique
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/391-transport-kit-conversion-ecologique
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/391-transport-kit-conversion-ecologique
http://bibli.eeudf.org/documents/guide-ecolo-camp/
http://bibli.eeudf.org/documents/reduire-limpact-environnementale-dun-evenement/
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	La revue des bénévoles des Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France : Ti.Ta.Ti. , Le scoutisme une forme de militantisme écologique?
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	Des parcours bibliques avec ZeBible (extraits bibliques illustrés d’un visuel inspirant avec une brève explication) :
	- Le jardin dans tous ses états (Ap 2, 1-7 ; Jn 19, 38-42 ; Mt 26, 36-46 ; Is 1, 27-31 ; Ct 4, 8-16 ; Gn 2, 5-17)
	- La nature dans tous ses états (Gn 2, 4-17 ; Mc 4, 26-34 ; Ps 104, 13-27 ; Mc 13, 28-31 ; Jl 2, 18-27 ; Is 41, 17-20 ; Mt 6, 25-34)
	- L’écologie : du temps pour la création (Ap 22, 1-17 ; Pr 8, 12-31 ; Rm 8, 18-25 ; Is 58, 2-12 ; Lv 25, 1-7 ; Gn 8, 13-22)
	- Ensemble gardiens de la création (Jn 1, 1-18 ; Ex 23, 10-13 ; Rm 1, 18-25 ; Jon 3, 1-10 ; Gn 2, 4-17 ; Qo 1, 12-18 ; Ps 104, 1-35)
	D’autres ressources bibliques : le parcours colocaterre   ; Ps 8 ; Mt 5, 3-12 (les Béatitudes)...
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	Un chemin de Croix avec Laudato si' proposé par le CCFD-Terre solidaire
	Des vidéos et documentaires
	Vidéo Caritas Canada Laudato Si – Une approche rapide, pour les collégiens (5 minutes)
	Websérie Clameurs, un projet collectif piloté par le Ceras (Centre de recherche et action sociales, fondé et dirigé par les jésuites) – Une série reprenant 6 thèmes transversaux de Laudato si' illustrés par des vidéos de quelques minutes chacune (illu...
	Le film Demain, ou comment ne pas se résigner (1h58 minutes, découpé en 5 parties)
	Témoignages de jeunes adultes ayant vécu une conversion écologique (4 vidéos de 10 à 20 minutes chacune)
	Chrétiens chlorophylles – garder le jardin un documentaire inspirant sur Eglise Verte réalisé pour France 2 (52 minutes).
	GenerationLaudatoSi un documentaire sur une jeune fille (23 ans) qui visite trois chrétiens qui ont choisi de mettre la conversion écologique au coeur de leur vie. (26 minutes)
	Des propositions d’animation
	Marche vers l'essentiel – un temps spirituel autour des 5 sens (animation d'une heure, dans la nature – tous âges – suppose un temps de préparation par l'animateur) proposé par le CCFD-Terre solidaire
	La Balade éco spirituelle, prévoir 1 heure ou plus, de préférence en pleine nature proposition de Chrétiens unis pour la terre et d'Eglise verte reprise par le CCFD pour le carême 2021.
	Un parcours spirituel et interreligieux sur la nature réalisé par les Scouts et Guides de France : un parcours en 6 étapes avec des panneaux et éléments complémentaires accessibles par QR Code réalisé pour le site de Jambville (78) mais qui peut inspi...
	On peut aussi consulter les fiches « Célébration et catéchèse » du label Eglise Verte qui donnent de nombreux éléments pour organiser des célébrations en lien avec la Création.
	Les fiches pédagogiques du Grand Kiff (rassemblement protestant pour les 15-20 ans qui aura lieu à l'été 2021 sur le thème « la terre en partage ») proposent des animations de 1 à 2h pour permettre aux jeunes de réfléchir sur le bien commun, la solida...
	Le kit produit par les Scouts et Guides de France pour la conversion écologique (les p 19 à 26 sont consacrées à la spiritualité).
	Locaux et matériel
	La Création est la “maison commune” de toute l’humanité et de toutes les autres créatures avec lesquelles nous cohabitons. Nous sommes invités à l’habiter avec respect. Cela se joue déjà dans la manière dont un groupe habite la petite maison commune q...
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	Maîtrise des consommations d’énergie et d’eau
	Des documents pour mieux comprendre les enjeux et moyens d'agir
	- Le cahier de l’énergie, un cahier pédagogique téléchargeable destiné aux scolaires belges (9-14 ans) pour leur expliquer les enjeux de l'énergie et les moyens de l'économiser.
	- Quizz sur les énergies, proposé par les Scouts et Guides de France
	- Les fiches pratiques « Bâtiments » d'Eglise Verte. Elles comportent de nombreuses informations pour limiter le chauffage et la consommation électrique, des exemples de réalisation en milieu ecclésial et des retours d'expérience.
	- « Internet et e-mails, limiter les impacts », un dossier de l’Ademe (Agence de l'Etat pour la défense de l'environnement et la maîtrise de l'énergie)
	- La partie « Numérique » du kit de conversion écologique  des Scouts et Guides de France (p 79 à 84)
	- Les fiches pédagogiques de Drôle de planète (ONG belge d'éducation à l'environnement), destinées aux 5-8 ans, 8-12 ans, 12-14 ans ou 14-18 ans.
	- Une note de synthèse sur les enjeux énergétiques et un outil pour calculer un bilan carbone, réalisé par les Éclaireuses et Éclaireurs unionistes de France
	Des activités pour éduquer à la maîtrise de l'eau et de l'énergie
	- Les activités autour de l'eau des Éclaireuses et Éclaireurs unionistes de France : journée 10L (tous âges) ; jeu « Lave ton eau » réalisé par la Région Aquitaine ; Action Cachal'eau (3 jeux clés en main pour différentes tranches d'âge)
	Consommation responsable
	- Le site de l'Ademe (Agence de l'Etat) sur les labels environnementaux
	- La fiche pratique « Achats » du label Eglise Verte
	- La partie Matériel du kit de conversion écologique   des Scouts et Guides de France (p 61 à 70)
	Réduction et tri des déchets
	- Que faire de mes déchets ? et Test « 0 déchet » sur le site de l’Ademe
	- Outils de Zero Waste France
	- Fiche outil “Camp zéro déchet” et week-end zéro déchet des Scouts et Guides de France (tous âges)
	- Kit sobriété pionniers-caravelles des Scouts et Guides de France (un livret pour réfléchir à la consommation, la déconnexion, la publicité... avec des 14-17 ans)
	- Kit conversion  écologique des Scouts et Guides de France
	- Des activités d'éducation à l'environnement des Éclaireuses et Éclaireurs unionistes de France : un jeu Memory du zéro déchet : une activité clé en main « Fabrication de papier recyclé » ; une activité clé en main de 2h (tous âges) pour réfléchir su...
	- Déchets d’oeuvre : version confinée du voyage prévu par deux étudiants grenoblois à la recherche des déchets européens.
	- Fabriquer un composteur
	Alimentation
	Se nourrir est un besoin physiologique, mais les repas sont aussi des moments de partage et de convivialité. Dans de nombreuses cultures, le partage du repas est un acte fondamental de socialisation. En christianisme, il devient avec la Cène porteur d...
	Nos choix de consommation pour nos repas ont un impact direct sur notre santé, sur notre environnement et sur les conditions de vie des êtres humains.
	Des ressources
	- Fiches pédagogiques de l'ONG belge d'éducation à l'environnement “Drôle de planète” sur les questions d'alimentation durable (12-14 ans et 14-18 ans)
	- Infographie sur le gaspillage alimentaire sur le site de l’Ademe
	- Jeu alimen’terre pour sensibiliser les jeunes à l’impact environnemental de l’alimentation (jeu d'une heure, pour les 8-11 ou 11-14 ans), proposé par les Scouts et Guides de France
	- Guide de l’intendant et Conseils pour l’intendance d’un événement des Scouts et Guides de France
	- la partie Alimentation du kit de conversion écologique des Scouts et Guides de France (p 37 à 48)
	- La journée toquée (kit présentant un ensemble d'activités, jeux et fiches techniques pour réfléchir sur la production, l'achat, la transformation et la consommation alimentaire) et le calendrier des Fruits et légumes de saison des Éclaireuses et Écl...
	Activités d'éducation à l’écologie
	La formation au respect de la création, dans toutes ses dimensions, écologique, sociale, spirituelle, fait partie du projet d’éducation des jeunes que nous accompagnons. Les outils que nous utilisons ont pour objectif de les interpeller, de cultiver l...
	Des ressources
	- Des bonnes idées pour fabriquer un hôtel à insectes ou un nichoir à oiseaux
	- Les fiches « Terrain » du label Église Verte pour mettre en place un compost paroissial ou protéger la biodiversité sur le terrain de son église locale
	- Les livres “Jouer pour habiter autrement la planète” des Scouts et Guides de France
	- Le site de la génération Laudato si' pour organiser des événements et mobilisations (marches pour le climat, cercles Laudato si'...) en lien avec des jeunes catholiques du monde entier ou le site de Youth for climate pour agir avec d'autres.
	- Les parties « Vivre ensemble » (p 11 à 18) et « Nature » (p 27 à 36) du kit de conversion écologique des Scouts et Guides de France
	- La fiche pratique « Solidarité globale » du label Église Verte pour trouver des idées pour se familiariser avec les enjeux et actions de solidarité internationale.
	- Le site Jeunes et engagés du Ceras (Centre de recherche et action sociales, fondé et dirigé par les jésuites) pour découvrir la pensée sociale de l’Église : chaque principe est illustré par trois vidéos (exemple de jeunes engagés, entretien avec un ...
	- Les fiches pédagogiques du Grand Kiff qui proposent des activités de 1 à 2h pour réfléchir sur le bien commun, l'entraide, le respect de la nature... (pour des jeunes de 15 à 20 ans)
	- Dix animations proposées par le CCFD – Terre solidaire autour de la transition écologique et sociale
	- L'animation « Carton jaune ! Investissements hors jeu » sur les investissements financiers dans les pays du sud, proposé par le CCFD -Terre Solidaire
	Mobilité
	Pour se rencontrer, participer à des activités, venir célébrer ensemble, les jeunes ont besoin de se déplacer. Et il est bon pour chacun de sortir de chez soi (au propre et au figuré) ! Mais l’habitude de privilégier la voiture individuelle ou des moy...
	Des ressources
	- La fiche Déplacements d'Église verte liste un certain nombre d'initiatives pour privilégier les mobilités douces en Eglise
	- Le site de la FUB (Fédération des usagers de la bicyclette) présente des moyens de favoriser l'usage du vélo
	- La partie « Transports » du kit de conversion écologique des Scouts et Guides de France (p 49 à 60) et le Guide EcoloCamp ou la fiche « Réduire l'impact environnemental d'un événement » des Eclaireuses et Eclaireurs unionistes de France permettent d...
	- A savoir : au printemps 2020 ont été mises en place des nombreuses pistes cyclables ainsi que des aides la réparation de vélo (50 €) dont il est très facile de bénéficier et des collectivités proposent des aides importantes  l’achat de vélo électriq...

