Agir pour
le climat,
c’est resp
ecter mes
droits !

COP 21 :

le manifeste
des enfants
MESSAGE DE NOÉMIE, 10 ANS :

Pour lutter contre le
réchauffement climatique,
il faudrait que vous, les
adultes, vous preniez les
bonnes décisions tout
de suite partout sur
Terre. Nous, les
enfants, notre Terre
nous l’aimons et
avons envie de la
protéger pour mieux
vivre au 21e siècle.
Alors, allez-y !

Nous avons
besoin de vous,
Mesdames
et Messieurs les
décideurs !

Nina, 11 ans

Contact
Florine Pruchon
22 rue Corvisart – 75013 Paris
Tél. : 01 45 35 13 13
Courriel

www.solidarite-laique.org

fpruchon@solidarite-laique.org
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Juin 2015

le climat,
!
Agir pour
es droits
pecter m
c’est res

Agir pour le climat, c’est
respecter mes droits !
Maya, 5 ans et demi

enfants
que les droits des
ité Laïque agit pour le monde et pour que tous
dans
Chaque jour, Solidar
tés en France et
t sain et sûr.
un environnemen
soient mieux respec
nt s'épanouir dans
les enfants puisse
org
rite-laique.
www.solida

A travers cet outil pédagogique,
Solidarité Laïque et ses membres ont souhaité sensibiliser les
enfants au réchauffement climatique et à l’impact sur leurs droits
mais aussi et surtout leur donner la parole sur le monde dans
lequel ils ont envie de vivre, conformément aux articles 12 et 13
de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Les enfants ont été amenés à imaginer le monde dans lequel ils
veulent grandir et s’épanouir mais aussi à imaginer des solutions
très concrètes pour favoriser le vivre-ensemble sur notre planète.
Diffusé à plus de 1000 exemplaires, nous avons reçu de
nombreuses productions d’enfants de 4 à 18 ans issus de
l’ensemble du territoire métropolitain mais aussi des DOM-TOM !
Solidarité Laïque était également présent pour donner la parole
aux enfants à l’occasion d’Alternatiba Paris le 27 septembre 2015.

Léon, 10 ans

Dessins, afﬁches, tableaux, masques anti-pollution personnalisés,
nuages de mots, courriers : les productions ont été variées et il n’a
pas été facile de les sélectionner !
De l’aspirateur de déchets à la voiture à vapeur, en passant par
l’insectarium ou encore le bateau écologique à réacteur de
déchets, les enfants nous ont fait part de leurs idées ; et ils ne
manquent pas d’inspiration ! Leurs propositions peuvent être
sources d’innovations et permettre de trouver des solutions
partagées face à ces déﬁs communs.
« Ecoutez-nous et agissez avec et pour nous ! » s’exclame
Matthis, 10 ans. En effet, les enfants sont et seront les premiers
concernés par les conséquences du réchauffement climatique et
l’avenir de la planète !

Syrine, 11 ans

Nous vous laissons en juger
par vous-mêmes et vous souhaitons une
agréable lecture.
Joséphine, 10 ans

www.solidarite-laique.org
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Les mondes
imaginés par
les enfants
« J’espère que le
monde va se
reconstruire… ça fait
ﬂipper… ! »
Elise, 10 ans

Afad, 10 ans

Rayan, 10 ans
Chaïma, 10 ans

Lina, 8 ans

Les élèves de l’école élémentaire de Taimoana à Papeete, Tahiti*
*Œuvre originale réalisée à partir de différents matériaux de récupération (carton, tissu,
bouchon plastique, élastique coloré, perle, lego, boîte d’œuf…)
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Nous avons demandé
aux enfants
de dessiner le monde
dans lequel
ils pensent vivre quan
d ils auront
70 ans. Et voici leurs
retours !
Ils sont inquiets de le
ur avenir et
nous interpellent su
r:
- la pollution
- les déchets
- la hausse du niveau
de la mer
et des océans
- la menace de la biod
iversité.
Leur souhait :
Vivre et grandir dans
un monde
d’amour, de paix, de
solidarité,
de non-violence, resp
ectueux des
droits, de l’environnem
ent et de la
nature.

Le monde
vu par les
enfants

« J’envisage
une terre saine mais j’ai peur
qu’elle ne devienne une terre morte à cause
de la pollution. J’espère retrouver une belle
ville plus tard et pas des ruines ».
Heena, 9 ans

Victoire, 10 ans

Groupe d’adolescents issus des Bouches du Rhône

Jade, 11 ans

Yasmina, 9 ans

« Une
terre polluée :
aidez-nous svp ! »
Mamel, 8 ans
Millie, 11 ans
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Basma, 9 ans

Rachel, 11 ans

Malik, 11 ans

« Je
ne veux pas que les
ours des Pyrénnés
disparaissent. »
Baasma, 9 ans

« Il
faut planter plus
d’arbre ! Un monde avec
le sourire. »
Tijuan, 8 ans

Alice, 12 ans

« Ce
que tu ne tries pas,
c’est ton univers que ça
polluera. »
Marine, 12 ans

« Ça
fait flipper l’Histoire
avec la pollution et les
espèces en voie d’exinction…
J’espère que la ville va aller
mieux sans problème ».
Emma, 9 ans

Morgane, 8 ans

5

Des solutions

envisagées par
les enfants
« C’est un aspirateur de rue qui
aspire tous les déchets que les
gens laissent par terre »

Juliette, 7 ans

« La
terre c’est la
vie, et la vie c’est
les hommes »
Maxence,
11 ans
Victoria, 8 ans

Enzo, 9 ans et demi
Chloé, 11 ans
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TRANSPORTS :
- Favoriser les transp
orts en
commun
- Baisser le prix des
tickets
- Développer le covoitu
rage
- Utiliser des moyens
de
transport qui ne pollu
ent pas
(marche, vélo, trottine
tte,
skate…)
- Développer les vélo
s recyclés
(avec des canettes re
cyclées)
- Créer des voitures
à vapeur
- Développer les voitu
res
électriques et les vend
re
moins chères
- Développer les pist
es
cyclables
- Inventer des avions
à
propulsion par énergi
e
produite par les déch
ets
- Créer des voitures
qui
marchent aux algues
- Interdire les voiture
s
quelques jours pour
éviter la
pollution et que la ch
aleur
soit moins présente
- Supprimer le diesel
/
essence : place aux vo
itures
électriques !

« Pour
ma planète, je décide de
ramasser les papiers
et de trier. »
Marius, 8 ans

TRI DES DÉCHETS :
- Créer des robots ram
asse-déchets
- Mettre en place des ba
teaux à
réacteurs de déchets
- Créer des poubelles
qui font des
blagues et des poubel
les « baskets »
- Créer des aspirateurs
de déchets
- Créer des usines qui
marchent à
l’eau et qui récupèrent
les déchets
pour les transformer

Fernand, 8 ans

ÉNERGIES NOUVELLE
S:

Paul, 9 ans

« C’est un robot chien avec un moteur
écologique qui fonctionne avec de
l’énergie solaire et lunaire.
Il permet de ramasser les déchets grâce à
un capteur et il les ramasse grâce à une
pince qui les met dans sa bouche et il les
garde dans son ventre.
Puis il les ramène à la déchetterie ».

- Diminuer voire élim
iner le nucléaire
- Développer l’énergie
éolienne,
l’énergie hydraulique
et l’énergie
solaire
- Mettre des panneaux
solaires sur
les avions des passag
ers et des
marchandises
- Installer des pannea
ux solaires sur
les maisons les plus en
soleillées
- Créer des panneaux
lunaires

Enis, 7 ans
Kamalani, 9 ans

Alizée, 7 ans

Carmen, 11 ans
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Des solutions

envisagées par
les enfants
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Lilia, 8 ans

METTRE LA NATURE AU PR
EMIER

- Avoir plus de végétation
et pour cela,
distribuer des graines dans
les écoles
- Plus d’espaces verts et de
la nourriture
saine pour tout le monde
- Faire des potagers dans
les villes avec
des associations
- Créer des abribus végétal
isés, des
emballages biodégradables
- Planter davantage de fle
urs dans la
ville
- Développer les insectarium
s
- Mettre des caméras pour
surveiller les
ours des Pyrénées
- Planter des arbres

Lorenzo, 7 ans
Zacharie, 8 ans et demi
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PLAN :

Des demandes
au président

Kiminau, 11 ans

Les propositio
ns des
élèves de Tah
iti

Nous, élèves de C
M1 de l’école de Ta
imoana de Papeet
soumettons quat
e, vous
re propositions d’
ac
tio
ns pour agir pour
climat en Polynés
le
ie Française et so
llicitons l’aide de
et de l’Europe po
la
Fr
an
ce
ur pouvoir aider
notre pays à les ré
aliser.
1 ère proposition :
Pour résoudre le
problème de circ
ulation automobile
notre capitale de
dans
Papeete, il serait
urgent de mettre
un réseau d’auto
en
place
bus.

Gregory, 17 ans

2 ème proposition
:
Pour éviter la disp
arition de certain
es espèces marin
(poissons, tortue
es
s, crustacés) et te
rr
estres (oiseaux),
nécessaire de met
il serait
tre en place des ai
res marines et te
protégées.
rrestres

Marine, 12 ans

3 ème proposition
:
Pour diminuer no
tre consommatio
n d’hydrocarbure
faudrait développ
s, il
er l’énergie solaire
afin que les bâtim
les habitations so
ents et
ient équipés de pa
nneaux solaires.
4 ème proposition
:
Pour anticiper le
problème de la m
ontée des eaux da
îles basses de Pol
ns nos
ynésie Française
, il faudrait prépar
plan d’évacuation
er un
des habitants vers
nos îles hautes ou
d’autres pays fran
vers
çais voire europé
ens.
Ella, 10 ans
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Des demandes
au président

Fouzia, 8 ans

Mathis, 10 ans

Katia, 11 ans

Léa, 9 ans et demi
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Alternatiba

la parole
aux enfants !
« Stop aux sacs
plastiques qui nagent autour
des canards du Canal Saint
Martin à Paris. »
Florian, 8 ans

Solidarité Laïqu
e était présen
tà
Alternatiba Par
is le 27 septem
bre
dernier.
A travers de m
ultiples ateliers
, les
enfants, âgés de
8 à 15 ans, ont
pu
s’interroger su
r les droits de
l’enfant, le
changement cl
imatique et do
nn
er leurs
points de vue.
Retours en imag
es et en actions
!

« Je ne sais pas répondre car je ne suis pas assez
informé sur l’environnement, sur mes droits, les
lieux de participation pour les enfants dans mon
quartier, ma ville… »

« Je
veux manger mieux à la
cantine ! Respirer de l’air
propre ! »
Léo, 9 ans

8%
« Je fais confiance
aux adultes pour
prendre les
décisions
concernant
l'environnement (et
mes droits) dans
mon quartier, ma
ville, mon village... »

« Je
trouve intolérable que
la majorité des gens ne
respecte pas la nature ! »
Sandrine, 10 ans

27 %
R ÉS
ULT
ATS
DE

65 %

LA VO
TATIO

NNE
E
Y
O
N CIT

« Je veux être
plus associé aux
décisions sur
l'environnement
dans mon
quartier, ma ville,
mon village. »

ANT
F
N
E

« J’espère
que les adultes nous
écouteront autant que nous
les écoutons ! Merci ! »
Rachel, 10 ans

Inès, 5 ans

Lucas, 8 ans
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« Moi,
je voudrais moins de
voitures dans Paris. »
Lina, 9 ans

Yasmine, 8 ans

Kévin, 11 ans

Evis, 6 ans

Gwenaëlle, 10 ans

« Bateau écologique à réacteur
de déchets »

Ont participé à la réalisation de ce docu
ment

al et culturel de Dardel à Belfort (90), les enfants
et les jeunes accompagnés par les
PEP 53 et les PEP 44, la Maison pour Tous Courdima
nche (91), la Ligue de l’Enseignement 88 dans le
cadre des ateliers
d’Education à la citoyenneté qui ont lieu pendant
les séjours de vacances organisés par Solidarité
Laïq
ue dans le cadre
du programme Vacances et Insertion
● Les enfants et les jeunes qui sont
venus sur notre espace à l’occasion d’Alternatiba
Paris (75)
● Les enfants du Conseil d’Enfants
de la Courneuve (93) et du Centre de loisirs Rue
de Bruxelles à Paris (75) ayant participé
à notre journée d’étude le 22 octobre 2015 intitu
lée « Investir dans l’enfance : Construire une soci
été respectueuse de
leurs droits »
● Les élèves de 5e au collège Léon
Blum de Limoges (87)
● Les enfants du centre périscolaire
de Montoy Flanville (57)
● Les élèves de l’école élémentaire
de la rue Lesseps à Paris 20ème (75)
● Les élèves de l’école élémentaire
Buffon – Paris 5ème (75)
● 10 adolescents issus des Bouches
du Rhône ayant travaillé dans le cadre de la quin
zaine de la solidarité (13)
● Les élèves du collège Louis Timb
al à Châteauponsac (87)
● Les élèves de l’école élémentaire
de Taimoana de la circonscription n’°4 de la ville
de Papeete à Tahiti en Polynésie
Française
● Les élèves de l’école élémentaire
Glacière à Paris 13ème (75)
● Les enfants des Eclaireurs et Ecla
ireuses de France de Bordeaux (33)
● Les adolescents de la Mecs du Maz
el de l'Entraide Haute-Loire (43)

Un grand merci !
Participer, se mobiliser pour le climat et les
droits de l’enfant ne doit pas s’arrêter à la
COP 21 !
N’hésitez pas vous aussi à y contribuer et à
nous recontacter !
12

Novembre 2015 - Réalisation : Poussières d’Étoiles - Impression : Maugein Imprimeurs - R.C.S. B 825 680 119 - Imprim'Vert

● Les enfants et jeunes du centre soci

www.solidarite-laique.org

