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Le développement durable, pourquoi ?

Quatrième volet de l'exposition "Le Développement Durable Pourquoi ?" créée en 2006 par
la fondation GoodPlanet à destination des établissements scolaires, ce nouvel outil
pédagogique consacré à l'eau présentera une sélection de 19 images en grand format réalisées
par Yann Arthus-Bertrand et des photographes partenaires convaincus de l'importance des
enjeux environnementaux : Philippe Bourseiller, Olivier Grunewald, Michel Loup et Philip
Plisson. Chaque exposition permet aux professeurs et aux élèves d'organiser selon leur
propre créativité un événement de sensibilisation au développement durable et d'aborder
l'eau, ses utilisations et sa préservation en tant que ressource vitale, tant sur le plan
écologique que géographique, historique, social ou économique.

Réalisé avec le concours du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Écologie,
de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer, le quatrième volet de cette exposition
va être distribué gratuitement à 65 000 établissements scolaires, ONG, collectivités,
hôpitaux...

Cette exposition s'adresse chaque année à plus de 12 millions d'élèves et d'étudiants, à leurs enseignants et à leurs
familles. L'opération, L'eau, une ressource vitale, prend appui sur un Kit d'exposition comprenant 20 affiches
légendées présentant une sélection de photographies en grand format de Yann Arthus-Bertrand et d'autres
photographes partenaires de l'opération. Tous offrent généreusement leurs clichés, convaincus de l'importance de
sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement. Chaque photographie est accompagnée d'une légende
abordant un des enjeux majeurs lié à l'eau comme ressource vitale dans le monde.

Les affiches sont distribuées gratuitement par la fondation GoodPlanet, en partenariat avec les deux ministères.
Elles sont mises à la disposition des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de France, soit plus de 50 000
établissements.

Contenu de l'exposition : 1 affiche de présentation du projet avec définition du thème retenu et les logos des
partenaires de l'opération - 19 affiches thématiques présentant chacune une photographie accompagnée d'un texte
pédagogique - 1 document de présentation de l'exposition et de suggestion d'exposition - 1 document
d'accompagnement de l'Éducation Nationale - Des fiches pédagogiques conçues par l'Éducation Nationale, pour
aider au travail en classe.

Ces Kits peuvent être retirés dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique (Scérén
-CNDP) ou auprès des Fédérations des &#338;uvres Laïques de la Ligue de l'Enseignement.

 A partir du 12 mars, vous pourrez recevoir ou télécharger gratuitement les affiches, en cliquant ici. A noter : ces
posters sont initialement réservés aux établissements scolaires. Ils peuvent néanmoins être offerts à des
collectivités, associations ou autres structures à but non lucratif engagées dans une oeuvre solidaire et/ou
environnementale conforme avec les objectifs de GoodPlanet. Pour faire une demande d'envoi, contactez
GoodPlanet : par mail en cliquant iciet présentez votre projet.

 Les fiches pédagogiques conçues par l'Éducation nationale seront téléchargeables, à partir du vendredi 12
mars, sur les sites : EDUSCOL et www.ledeveloppementdurable.fr.
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