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Explore ta planète, le nouveau site d'animation pédagogique du WWF pour sensibiliser les enfants à l'environnement

Alors que des millions d'élèves ont repris le chemin de l'école, le WWF France lance une
animation pédagogique en ligne destinée à sensibiliser les plus de 8 ans à l'impact de nos
modes de vie sur la planète et aux solutions pour limiter notre empreinte écologique.

L'empreinte écologique exercée par l'Humanité n'est plus soutenable

L'empreinte écologique représente la surface de terre nécessaire pour répondre à nos besoins, que ce soit pour
manger, se déplacer, se chauffer, ou pour se loger et absorber nos déchets. Aujourd'hui cette empreinte écologique
n'est plus soutenable. La déforestation s'accélère, les mers sont surexploitées et les émissions élevées de CO2
entrainent un changement climatique. Selon le rapport Planète Vivante 2012 du WWF, l'Indice Planète Vivante, qui
mesure l'état de santé de notre planète, est dans le rouge. Il est temps d'agir et cela doit passer notamment par
l'éducation de tous à ces problématiques, et notamment nos enfants.

« Explore ta planète », un outil de sensibilisation à l'impact de nos modes de vie sur la planète

C'est pourquoi, le WWF France a choisi de développer un nouvel outil destiné aussi bien aux professeurs, aux
animateurs qu'aux parents d'élèves, pour sensibiliser les jeunes dès 8 ans à l'environnement et au développement
durable, grâce à l'introduction de concepts tant économiques, sociaux qu'écologiques.

« Explore ta planète » fait découvrir aux enfants les interactions entre milieux de vie, modes de vie et comportement
des consommateurs au travers d'une exploration ludique, dynamique et interactive.

Les enjeux environnementaux liés aux changements climatiques, à l'énergie, la pêche, l'agriculture, l'alimentation ou
encore la forêt sont illustrés au moyen d'exemples réels et concrets. A la fin de chaque panorama un quizz est
proposé pour apprécier les connaissances acquises et encourager chacun à faire les bons choix pour la planète.

Nathalie Luzeiro, Responsable des projets éducatifs au WWF France, nous explique la démarche

En quoi cet outil se démarque-t-il des autres outils de sensibilisation à l'environnement ?
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Explore ta planète, le nouveau site d'animation pédagogique du WWF pour sensibiliser les enfants à l'environnement

NL : Il s'agit du 1er outil d'éducation interactif développé par le WWF France. Ici, le sujet traité est vaste. Il touche à
l'environnement et au développement durable dans sa globalité. L'enfant va pouvoir explorer et découvrir les
différents milieux de la planète (la forêt tropicale, les régions polaires, les océans, nos régions tempérées et nos
paysages ruraux) tant au niveau de la nature (faune, flore) que des peuples qui y vivent (vie culturelle et
économique). Grâce à l'approche ludique de l'animation, il va aussi comprendre, à l'aide d'une chaîne d'images,
comment nos choix de vie peuvent avoir un impact sur tous ces milieux et jusqu'à l'autre bout de la planète.

Quel type d'alternatives ce site propose-t-il aux enfants pour alléger leur empreinte écologique et celles de
leurs parents ?

NL : L'idée n'est pas de culpabiliser la nouvelle génération car elle n'est pas responsable des grands maux de la
Terre et a plus tendance à subir l'héritage de leurs parents et grands-parents. Il s'agit au contraire de leur donner les
clés pour agir en leur faisant prendre conscience qu'ils ont le pouvoir de changer les choses. L'alimentation
représentant la plus grande part de notre empreinte écologique (40%), nous avons donc privilégié, dans cet outil, des
exemples liés à notre alimentation. Cela permet par exemple de s'interroger sur les impacts de notre consommation
de viande sur la forêt tropicale ou encore, sur les pommes de terre bio produites localement et leurs effets
bénéfiques sur la biodiversité de nos campagnes.

 Retrouvez cet outil d'E-learning en cliquant ici

(Egalement disponible en version allemande et anglaise)
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