
Les Francas sont un mouvement d’éducation populaire qui milite 
pour la reconnaissance de la globalité de l’éducation. 

Notre association se positionne pour un apprentissage par 
l’expérience, par le jeu et pour le développement d’une cohérence 

éducative entre tous les acteurs de la vie de l’enfant.

Contactez-nous et retrouvez sur notre blog toutes les infos nécessaires 
ainsi que diverses ressources pédagogiques :

http://francas93.wordpress.com/pratiques-educatives/ere/canousregarde
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146, avenue Jean-Jaurès 93000 Bobigny 
Tel : 01.41.60.13.00 – francas93@gmail.com
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Les enfants et les jeunes se mobilisent en Seine-Saint-Denis 

FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE...

Accompagner les enfants et les jeunes 

dans la réflexion et l'action pour défendre 

leur droit de grandir dans un environnement sain

Retrouvez toutes les infos sur cette action sur : 
http://francas93.wordpress.com/pratiques-educatives/ere/canousregarde



Ça nous regarde ! 
...de la réflexion à l'action...

Dans votre structure, impliquez les enfants et les jeunes dans une 
démarche qui leur donnera l'occasion d'agir sur leur environnement. 

En leur proposant de construire un projet sur le changement climatique, 
« Ça nous regarde ! » permet d'accompagner les enfants et les jeunes 

dans l'exercice de leur citoyenneté.

Comprendre, observer et agir pour changer les choses

Dans un premier temps, « Ça nous regarde ! » apporte aux enfants et 
aux jeunes les clés pour comprendre les enjeux du changement 

climatique. 

Ils identifient ensuite dans leur environnement de vie (le centre de 
loisirs, l'école, la maison, le quartier...), les éléments qui contribuent au 
changement climatique et sur lesquels ils peuvent agir : le recyclage, 

les moyens de déplacement, la consommation d'énergie...

Enfin, ils passent à l'action en construisant un projet collectif et citoyen 
qui permettra de modifier des pratiques néfastes pour l'environnement 

et de mobiliser les adultes et les enfants.

La COP 21, ça nous regarde !
Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la Seine-
Saint-Denis accueillera la Conférence des 
Nations-Unies sur le Changement Climatique 
(COP 21). 196 pays seront présents au Bourget 
pour signer un accord international qui doit 
définir des objectifs et des mesures concrètes pour 
atténuer les changements climatiques dûs à 
l'activité humaine.
Il est important d'informer les enfants et les 
jeunes qu'un tel événement se passe cette année 
sur notre territoire. La COP 21 est l'occasion 
idéale pour illustrer les enjeux du changement 
climatique et se mobiliser afin d'influer sur les 
politiques.

Interpeller et mobiliser

Tout au long de l'année, les enfants et les jeunes pourront mettre en 
avant leur projet et interpeller la population locale sur les enjeux liés au 

changement climatique. 

Fêtes de quartier, Forum départemental ''Agis pour tes Droits'' (en 
novembre 2015), événements à l'école ou au centre de loisirs..., les 

Francas et les structures participantes proposeront divers espaces pour 
valoriser les différents projets d'enfants et de jeunes et mobiliser la 

population sur ces questions.

Le changement climatique, ici et ailleurs...

Les enjeux liés au changement climatique sont mondiaux. Cependant, 
les conséquences ne sont pas les mêmes en Seine-Saint-Denis ou 

ailleurs en France et dans le monde. Les structures participantes ont 
l'occasion d'entrer en contact avec d'autres enfans ou jeunes ailleurs en 
France et dans le monde pour témoigner et prendre connaissance des 
réalités de chacun. Les Francas s'appuient sur leur réseau national et 

international pour favoriser ces initiatives.

Extraits de la Convention Internationale 
des Droits de l'Enfant (CIDE)

Article 12 : Les Etats garantissent à l’enfant qui est capable de 
discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute 

question l’intéressent […].

Article 13: L’enfant a le droit à la liberté d’expression. Ce droit 
comprend toute liberté de recherche, de recevoir et de répandre des 

informations et des idées de toute espèce […].

Article 15 : Les Etats reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté 
d’association et de réunion pacifique […].


