La Marche pour le climat
27 septembre 2019
Un événement d'envergure internationale, porteur d'action
pour un enjeu qui préoccupe les citoyens, surtout nos jeunes!

Voyez comment les écoles peuvent participer à leur façon!

La Marche du climat fait écho
aux moyens de pression
que l'écolière Greta Thunberg,
une Suédoise de 16 ans,
effectue, chaque vendredi, devant le
parlement suédois pour réclamer plus
d'actions concrètes de la part de son
gouvernement face aux
enjeux climatiques.

C'est quoi?
La Marche du climat c'est un grand
rassemblement citoyen, qui se veut familial et
festif, et qui vise à demander des changements
législatifs et un plan d'action plus engagé face
aux changements climatiques de la part des
différents paliers de gouvernement, dont le
fédéral.
À Gatineau,
la Marche démarrera à 11h30
au coin des rues Pr. du Portage/Laval
pour se déplacer vers le Parlement,
à Ottawa.

N.B.: d'autres itinéraires partent
d'Ottawa pour rejoindre la Colline
parlementaire.

Les débuts

Pourquoi les écoles choisissent de participer au mouvement?
Il y a plusieurs façons de participer sans nécessairement
se déplacer vers la marche principale !
Greta Thunberg est une source d'inspiration pour les jeunes, son exemple montre qu'on peut agir et
contribuer au changement. Un tel exemple diminue le sentiment de fatalisme chez le jeune.
En participant de près ou de loin, les jeunes prennent le contrôle sur un enjeu qui les préoccupe;
Toute initiative engagée sur ce sujet permet ainsi de diminuer l'écoanxiété chez les élèves;
La Marche du climat est un projet de communauté, un tel moment permet de tisser des liens;
La Marche et les activités qui l'entourent sont des initiations à la vie citoyenne et à l'engagement social.

La Marche pour le climat
Idées d'activités en milieu scolaire
afin de profiter du contexte historique
pour faire vivre une expérience positive d'écocitoyenneté aux élèves.
Participez à la marche officielle la plus près de l'école;
Organisez votre propre marche dans la cour de l'école ou dans le quartier;
Créez un rallye/foire à propos du climat avec jeux et quiz dans la cour / gym;
Informez les parents de la marche officielle - permettant ainsi leur choix d'y
participer avec leurs enfants.
Créez une mascotte-école en matériaux recyclés;
Réalisez une oeuvre collective de dessin (par exemple: Ma planète de rêve);
Organisez un collage de pensées engagées qui allient passion et action:
"Comment ma passion peut aider à solutionner un enjeu";
Fabriquez des pancartes pour votre propre activité OU pour donner aux
marcheurs officiels (via le Cegep, l'UQO, ou un groupe communautaire).
Préparez un cercle de discussion en classe (discuter des enjeux, des émotions
suscitées chez les élèves, etc.);
Écrivez une lettre aux élus municipaux, provinciaux, fédéraux;
Réalisez un montage vidéo engagé (par exemple: J'utilise mon vélo parce
que... / À (école), on se soucie de l'environnement parce que...)
Voici, pour vous aider, une boîte à outils pédagogiques sur le climat:
http://monclimatetmoi.ca/bibliotheque/outils-et-activites-pedagogiques/
Peu importe l'activité choisie,
n'hésitez pas à la communiquer
aux parents et à inviter votre
communauté à y participer!

Pour toute information sur la marche de
Gatineau/Ottawa,
consultez la page Facebook de la
coalition régionale appelée
Climat GO (@climatGO)

