
De l’enfant au citoyen Nouveau chapitre : 
prendre deux 

nouvelles pages, 
écrire le titre du 

chapitre et le 
souligner en rouge 
(comme d’hab…)

I. L’enfant est une personne



De l’enfant au citoyen

I. L’enfant est une personne

Qu’est-ce qu’un enfant ? C’est une personne qui n’est pas encore majeure , et qui n’a pas 
atteint la maturité ni le développement physique qui caractérise l’âge adulte. En cela, c’est un 
être fragile, vulnérable et influençable , qui a besoin d’être éduqué afin de se développer
dans de bonnes conditions tant physiquement que mentalement, d’abord par les parents, puis 
par ses apprentissages scolaires.

L’enfant est aujourd’hui reconnu comme une personne à part entière et dont les droits doivent 
être garantis. L’idée que l’enfant possède des droits spécifiques est une idée assez récente, qui 
s’est concrétisée par l’adoption en 1989 de la convention internationale des droits de 
l’enfant , distincts de ceux des adultes. Mais l’enfant a également des devoirs , d’abord envers 
ses parents , qui en ont aussi à son égard (c’est par exemple le devoir des parents de suivre la 
scolarité de leur enfant), mais aussi envers la société.

L’enfant, en grandissant, se prépare à devenir un citoyen , avec l’ensemble des droits et devoirs 
qui lui correspondent. Nous verrons donc comment on peut devenir un citoyen, ici dans sa 
commune, en examinant le rôle du maire , élu par les élections municipales , comment 
fonctionne la commune , et comment le citoyen peut y intervenir, par le biais des associations , 
comme par exemple le forum de la Madeleine. Nous nous focaliserons enfin sur les « gestes 
pour la planète » qui, au quotidien, permettent de réduire notre empreinte carbone et limiter les 
dégâts de notre mode de vie sur l’environnement.



De l’enfant au citoyen

Recopier ce petit 
schéma donnant 

quelques définitions 
du mot « enfant », puis 
coller cette feuille (en 
PJ sur Pronote) en-

dessous.

I. L’enfant est une personne

L’enfant…

une personne…
… qui a des 

droits

… et des 
devoirs envers 
ses parents et 

la société

pas encore majeure…

un-e futur-e
citoyen-ne…

… qui doit se 
développer grâce à 
l’éducation reçue 
des parents et de 

l’école.



Consignes : A l’aide de l’acte de naissance à 
gauche, compléter le tableau à droite en 
indiquant ce qui manque :

- soit comme élément général de l’identité 
juridique (= selon la loi) de cet enfant 
(colonne de gauche)

- soit comme exemple concernant cet enfant 
en particulier.

Une fois le travail 
fait, vérifier les 
réponses avec la 
correction sur la 
diapo suivante.



Correction

VINCENT

masculin

française

prénoms

date de naissance

lieu de naissance

Nom et prénom  
des parents



Le nom de famille : toute une histoire !

Que dit la loi ?

Art. 311-21. 
« Lorsqu’un enfant 
est déclaré à l’état 
civil, ses parents 

choisissent le nom 
de famille qui lui est 
donné : soit le nom 

du père , soit le nom 
de la mère , soit 

leurs deux noms 
accolés . 

En l’absence de 
déclaration des deux 

parents, l’enfant 
prend le nom de son 

père . »L’arbre généalogique 
d’une famille

Chaque enfant appartient à une famille, qui a une h istoire, contenue dans le nom de 
famille qu’on appelle « patronyme » car il a longtemp s été celui du père. La qualité des 
liens familiaux et de l’éducation contribuent forte ment au développement de l’enfant.



Le nom de famille : toute une histoire !



Consignes : A l’aide des documents sur les 
diapos 9 et 10 et de la vidéo « l’Etat, gardien 
de l’identité » (copier/coller le lien donné 
dans ton navigateur Internet pour la 
visionner), compléter le texte sur la fiche en 
plaçant au bon endroit les mots donnés. 

Une fois le travail fait, vérifier les réponses 
avec la correction sur la diapo 11.



L’identité juridique : un droit fondamental garanti  par l’Etat

L’Etat, gardien de 
l’identité

Le service de l’état 
civil d’une mairie

https://youtu.be/dCU
kKs2V9k4





Correction

loi Etat
déclarer

état        civil mairie

maire
registres mariage décès.
droits



De l’enfant au citoyen

I. L’enfant est une personne

L’enfant…

une personne…
… qui a des 

droits

… et des 
devoirs envers 
ses parents et 

la société

pas encore majeure…

un-e futur-e
citoyen-ne…

… qui doit se 
développer grâce à 
l’éducation reçue 
des parents et de 

l’école.

Ecrire et souligner 
les titres sur la 

page suivante, puis 
coller la fiche sur 

les droits de 
l’enfant (plier le 
haut de la feuille 

afin de faire 
apparaître les 

titres).

II. L’enfant a des droits et des devoirs

1. Les droits de l’enfant



L’enfant peut-il avoir les mêmes droits et les même s devoirs qu’un adulte ? Il en a 
certains en commun (ex.: circuler) mais ils sont pl us restreints (ex.: pas le droit d’être 
dans la rue sans ses parents)… mais les droits et d evoirs de l’enfant s’adaptent à son 

âge. Plus l’enfant grandit, plus il accède à des dr oits. L’enfant possède aussi des droits 
qui ne s’appliquent pas à l’adulte (ex.: droit au j eu, devoir d’obéir à ses parents).

II. L’enfant a des droits et des devoirs



1. Les droits de l’enfant

Consignes : Compléter la 
partie de la fiche 
correspondant au cadre 
rouge…

… d’abord en lisant 
l’introduction du document

… puis les extraits de la 
convention internationale des 
droits de l’enfant

… et en répondant aux 
questions 1 et 2, puis en 
vérifiant tes réponses à l’aide 
de la correction sur la diapo 
suivante.



Correction

Les droits de l’enfant sont énoncés

par une convention écrite et adoptée en 1989.
Les Etats signataires s’engagent à appliquer

et à respecter cette convention.



1. Les droits de l’enfant

Consignes : Compléter le tableau 
des droits de l’enfant. Tu dois citer 
10 droits contenus dans la 
convention, chacun de ces 10 
droits correspondant aux 10 
dessins de l’affiche de l’UNICEF. 
A toi de chercher dans la 
convention quel droit correspond 
à chaque dessin.

Sur la diapo suivante, je te donne 
la 1ère réponse pour te montrer 
comment faire. Après avoir 
complété le tableau, corrige-toi à 
l’aide de la diapo 19.



La réponse n°1 est « droit d’être 
nourri correctement » car :

- Le dessin n°1 montre un enfant 
avec des couverts et une assiette 
remplie de nourriture

- et l’article 24 dit que « les Etats
prennent des mesures 
appropriées pour lutter contre la 
maladie et la malnutrition. » Le fait 
d’être nourri correctement est 
donc un des premiers droits de 
l’enfant, qui correspond à l’article 
24.

Je donne une 2è réponse, celle 
correspondant au dessin n°5.

Tu trouveras sur la diapo suivante 
quelques précisions pour 
décrypter les dessins.



Affiche de 
l’UNICEF

Le pansement renvoie à la 
blessure, mais aussi à la santé…

Des papiers 
d’identité

Une maison formée 
avec les mains, ce 
qui renvoie au 
niveau de vie

Le poing fermé 
renvoie ici à l’idée de 
violence.

Ce n’est pas une 
noix de coco verte 
mais… un ballon !

En disant « non », 
l’enfant s’exprime.

Une main maternelle 
tient celle de 
l’enfant, avec un 
cœur qui symbolise 
l’amour.

Deux mais sur un 
livre ouvert, qui 
symbolise le savoir, 
la culture…

La main tendue, qui 
signifie le fait d’être 
aidé



Correction

droit de bénéficier de soins médicaux 24
droit d’avoir une identité 8

droit à l’éducation et à la culture 28

droit à un niveau de vie suffisant 27
droit de ne pas être séparé de ses parents 9

droit à la liberté d’expression 13
droit d’être protégé contre la violence 19

droit au jeu 31



Consignes : Compléter la 
question 4 à l’aide de la diapo 
suivante. Correction à la diapo 22.



Les droits de l’enfant sont-ils partout respectés d ans le monde ?

Enfant-soldat au 
Darfour (Soudan)

Enfants au travail                               
en Colombie



Correction

Les droits de l’enfant ne sont pas respectés partout dans le monde, car de nombreux 
enfants sont soumis au travail.



Tourner la page, 
écrire le titre et le 

souligner, puis coller 
la feuille intitulée 

« L’autorité 
parentale » en la 

pliant comme 
précédemment.

2. L’autorité parentale



2. L’autorité parentale

Article 371-1 du code civil :

« L'autorité parentale est un ensemble 
de droits et de devoirs ayant pour 
finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la 
majorité ou l'émancipation de l'enfant 
pour le protéger dans sa sécurité, sa 
santé et sa moralité, pour assurer son 
éducation et permettre son 
développement, dans le respect dû à 
sa personne.
Les parents associent l'enfant aux 
décisions qui le concernent, selon son 
âge et son degré de maturité. »

Suivre les consignes sur la feuille pour 
compléter le 1. Correction sur la diapo suivante.



Article 371-1 du code civil :

« L'autorité parentale est un ensemble 
de droits et de devoirs ayant pour 
finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la 
majorité ou l'émancipation de l'enfant 
pour le protéger dans sa sécurité, sa 
santé et sa moralité, pour assurer son 
éducation et permettre son 
développement, dans le respect dû à 
sa personne.
Les parents associent l'enfant aux 
décisions qui le concernent, selon son 
âge et son degré de maturité. »

majorité
sécurité santé moralité

éducation développement

Correction



Extraits du film 
Lol , de Lisa 
Azuelos (2009)

Consignes : Compléter le tableau en vous appuyant sur plusieurs 
extraits du film Lol, en faisant un copier/coller du lien suivant dans 
votre navigateur Internet : 
https://www.dropbox.com/s/up87hdbj3g5wt0t/Extraits%20Lol%20%
28Lisa%20Azuelos%2C%202009%29.wmv?dl=0

Vous devez entourer pour chaque extrait le mot « sécurité », 
« santé », « moralité » ou « éducation » selon les situations.

Attention, il peut y avoir 
plusieurs réponses. Puis 
vous devez justifier 
votre-vos réponse-s en 
quelques mots dans la 
case « Justifier ».



Correction et précisions : L’autorité parentale ne se résume pas à des conflits comme le montrent les 
extraits de ce film, qui illustrent la différence de lecture de diverses situations, les parents affirmant un certain 
nombre de règles, et les enfants, dans ces extraits, cherchant surtout à s’en libérer !

Opposition père/fils à 
propos des 
fréquentations et du 
respect des horaires

Tensions à propos 
des bulletins de 
notes, souci du suivi 
scolaire

Tensions à propos du 
rangement de la 
chambre et de la 
tenue à table

Opposition mère/fille

au sujet des fréquentations et 
de la vie privée (journal 
intime)



Les parents sont responsables de ce que fait ou voi t leur enfant

En résumé, les parents sont responsables 
de l’attitude générale de leur enfant, de 
manière totale avant 13 ans, un peu moins 
ensuite. Si un enfant abîme ou casse le 
bien d’un autre, ce sont ses parents qui 
sont responsables. De même, l’accès aux 
programmes TV et au contenu Internet doit 
être réglementé par les parents.



Les limites de l’autorité parentale

Consignes : L’autorité parentale n’est pas absolue. Les parents 
ont envers leur enfant un certain nombre de devoirs, qui 
deviennent des droits pour l’enfant. Pour répondre aux questions
suivantes, utiliser les documents et la vidéo (copier/coller 
l’adresse d’hébergement sur le navigateur Internet) qui se 
trouvent sur la diapositive suivante, puis corrige-toi avec la diapo 
31.



Les limites de l’autorité parentale

Utiliser les documents 
suivants pour répondre 

aux questions.

Spot de la fondation 
pour l’enfance (2011)

https://youtu.be/kXvp
GvVMyk8



Les limites de l’autorité parentale

Correction

les deux parents, sauf décision judiciaire

Ce spot dénonce la violence – répandue en France - appliquée aux enfants, 
afin d’encourager à ne pas utiliser la violence contre leurs enfants.

En cas de maltraitance, la justice peut retirer l’autorité parentale à un voire aux 
deux parents. L’enfant est alors placé dans une famille d’accueil ou un foyer.

En cas de maltraitance donc, mais aussi de consommation habituelle et 
excessive d’alcool ou de drogues, de manque de direction (càd le fait de ne 
pas s’occuper de ses enfants) ou de comportements contraires à la loi.



En France : une protection particulière

Des peines lourdes contre les violences sur mineur :

En France, le code pénal définit les infractions et les peines, c’est-à-dire les 
atteintes à la loi et les punitions infligées à ceux qui s’en rendent coupables.

« Art. 222-14 : Les violences habituelles sur un mineur de 15 ans sont punies :            
1. De 30 ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime ;               
2. De 20 ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une 
infirmité permanente.

Art. 222-24 : Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'il est 
commis sur un mineur de quinze ans.

« En France, environ 100 000 enfants sont en danger, dont environ 20 000 
maltraités (maltraitances psychologiques, physiques ou violences sexuelles).                                   

Dans 9 cas sur 10, la maltraitance vient d’un membre de la famille ou d’un 
proche. »

Source : http://www.allo119.gouv.fr

Un numéro d’urgence : 119Pour aller plus loin…



L’évolution de l’autorité parentale

Un repas de famille autrefois

Avant 1970, la loi donnait au père la « puissance 
paternelle » : en tant que « chef de famille », il 

exerçait sur ses enfants un pouvoir absolu !

En 1970, la notion de « puissance paternelle » est 
remplacée par celle d’« autorité parentale »

désormais exercée par les deux parents à égalité . 
Mais en cas de divorce, c’est le père qui prend 

encore les décisions.

A partir de 1987, la loi parle de « coparentalité » : 
ainsi, lorsque les parents divorcent, l’autorité 

parentale sera exercée en commun ou par l’un des 
deux seulement, en fonction de l’intérêt de l’enfant.  
Le juge est chargé de désigner le parent chez qui 

l’enfant aura sa résidence principale .  

La loi de 2002 instaure la garde alternée en cas de 
divorce : l’enfant peut voir ses deux parents, et il peut 

choisir chez quel parent il désire vivre. Le juge 
n’intervient qu’en cas de mésentente des deux 

parents.

Le père, chef de famille

Jusqu’en 1970, la loi reconnaît le 
père comme « chef de famille », 
puis, les mœurs évoluant avec mai 
68, la femme et les enfants 
acquièrent davantage de liberté. En 
1970, les deux parents deviennent 
égaux dans l’exercice de l’autorité 
parentale. C’est une étape 
importante dans la redéfinition des 
équilibres familiaux.



L’évolution de l’autorité parentale

La composition des 
familles françaises

La « Une » de MAIF 
magazine , juillet 2012

Et la famille change !

Le mariage, autrefois la norme, fait place à de plus 
en plus de familles recomposées et 
monoparentales. En parallèle, l’homosexualité se 
normalisant, et avec le vote en 2013 de la loi sur le

« mariage pour tous », 
une famille peut être 
aujourd’hui composée de 
deux parents de même 
sexe.

Les familles évoluent au 
gré des changements 
sociaux.



A partir de 13 ans, la loi estime que l’enfant est capable de comprendre ce qu’il fait ou dit. 
Il devient pénalement responsable : un juge pour en fant peut le condamner, mais la 
prison reste la dernière carte, notamment pour les mineurs multi-récidivistes. L’objectif 
premier de la justice pour enfant est d’éduquer.

Quelques exemples de délits :



Ecrire ce petit résumé pour conclure sur 
cette partie du cours.

2. L’autorité parentale L’enfant a aussi des devoirs envers la société : à 
l’école, dans la rue… Sa responsabilité pénale 
commence à 13 ans. Le juge peut sanctionner 
l’enfant s’il commet des délits, dans le but de 
l’éduquer.

III. Devenir citoyen : l’exemple de la 
commune

1. Comment fonctionne la commune ?

Puis écrire les titres à la 
suite et coller la feuille 
intitulée « Schéma de 
l’organisation d’une 

commune »



III. Devenir citoyen : l’exemple de la commune

Nous allons dans cette partie nous poser les questions 
suivantes : Comment fonctionne une commune comme 
Chartres ?

Qu’est-ce que le conseil municipal ? 

Quels sont les pouvoirs du maire ?

Pour cela, nous allons travailler sur cette fiche, sous 

Jean-Pierre Gorges, 
maire de Chartres 

depuis 2001

1. Comment fonctionne la commune ?

forme de schéma. Pour le compléter, nous 
allons nous baser sur un extrait de « C’est pas 
sorcier », dont vous trouverez l’adresse, à 
copier/coller dans le navigateur Internet, sur la 
diapo suivante. Utiliser la vidéo sur la diapo 
suivante, puis les consignes à suivre sur la 
diapo 39, et le corrigé sur la diapo 40.



III. Devenir citoyen : l’exemple de la commune

Le conseil municipal de Chartres

Quelles sont les compétences du maire, du 
conseil municipal ? (extrait C’est pas sorcier )

Jean-
Pierre 

Gorges, 
maire de 
Chartres 
depuis 
2001

1. Comment fonctionne la commune ?

https://www.dropbox.com/s/na02oroi0np2j0q/Dans
%20la%20peau%20d%27un%20maire%20%28extr
aits%20CPC%29.wmv?dl=0



Chercher sur Internet pour cette partie.

Consignes : Utiliser les éléments suivants pour compléter le schéma. Chaque 
élément est utilisable une fois, tel quel. Ensuite, corrige-toi avec la diapo suivante.

Pour le conseil municipal : trimestre / majorité / votent / représentent

Pour le maire : votées / élu / arrêtés / appliquer

Pour les citoyens : 6 / impôts / municipales / votent

Pour les recettes de 
la commune :
dotations / 

entreprises / 
emprunts / citoyens

Mot sur les flèches :
financent / élisent / 

élit



trimestre
majorité .votent

représentent

votées
appliquer

élu

arrêtés.

élit

élisent financent

dotations
entreprises

emprunts
citoyens

6

impôts

municipales
votent

Correction

Délivrer les permis de
construire et les papiers d’identité, ramasser les déchets, 
effectuer les travaux de voirie, financer les école s… et 
célébrer les mariages !



Zoom sur les 
élections 

municipales

Les conseillers municipaux sont élus tous les six ans au 
suffrage universel direct. Voici une petite vidéo permettant de 
comprendre l’enjeu et le fonctionnement de ces élections : 
copier/coller le lien suivant dans le navigateur Internet.

https://www.vie-publique.fr/video/273705-decryptage-les-
municipales-2020-en-video



Un exemple d’arrêté 
municipal

Quelques précisions... Le maire est comparable, à l’échelle de la commune, à un 
président de la République pour le pays. Il assure l’exécution des décisions du 
conseil municipal, et, en tant que chef de la majorité de ce conseil, il impulse les 
grands projets municipaux, comme par exemple des grands travaux tels que le 
complexe aquatique de l’Odyssée (voir diapo 43). 

Le maire peut également prendre des décisions touchant à l’ordre public (il peut 
par exemple décider d’un couvre-feu), ou décider telle ou telle chose en signant 

des arrêtés municipaux.

Voir l’exemple de cet 
arrêté municipal (à 
gauche), par lequel le 
maire décide, pour un 
temps limité, d’interdire 
le stationnement sur 
plusieurs emplacements 
afin de faciliter un 
déménagement.



Un grand projet municipal : 
l’Odyssée

Image Google Earth
de l’Odyssée

Un bassin

Construite en 2009 pour 75 
millions d’euros, l’Odyssée a été 

financée par la communauté 
d’agglomération, c’est-à-dire 

Chartres et toutes les 
communes situées autour et qui 

travaillent avec elle.



Tourner la page, écrire le titre et le souligner, puis coller la
feuille intitulée « Enquête sur une association de quartier : le 
forum de la Madeleine », puis recopier le schéma suivant sur 

l’autre page.
2. Comment agir dans la commune ?

Laisser de la 
place ici pour 
écrire (ne pas 
faire la case !)



2. Comment agir dans la commune ?

Etre un citoyen dans la 
commune…

… en allant voter 
aux élections

… en s’informant de 
la vie du quartier, en 

participant aux 
associations,…

L’exemple du forum 
de la Madeleine               

(voir fiche)



Image satellite de l’est de 
Chartres

La 
Madeleine

Comment le citoyen peut-il agit dans sa commune ? Par exemple en créant ou 
en participant à l’activité d’associations, comme celle du forum de la Madeleine, 
sur laquelle nous allons travailler. Cette association, créée en 1979, est située 
au cœur du quartier de la Madeleine, à proximité du mail et dans le même 
bâtiment que la bibliothèque Louis-Aragon. Que propose cette association ? En 
quoi permet-elle de renforcer le lien entre les habitants ?

Image satellite du quartier de la 
Madeleine

Le citoyen dans la commune



Consignes : Pour compléter cette fiche, utiliser les trois liens ci-dessous, en les 
copiant/collant dans le navigateur Internet. La correction est sur la diapo suivante.

https://www.lechorepublicain.fr/chartres-
28000/actualites/le-forum-et-la-
madeleine-presentes-a-la-maison-pour-
tous_13583938/

https://fr-
fr.facebook.com/pages/category/
Community/Forum-Association-
du-Quartier-de-la-Madeleine-
141798379318479/

https://www.chartres.fr/vivre-a-
chartres/education-et-jeunesse/les-
maisons-pour-tous/mpt-de-la-madeleine/

Descendre sur la page Internet 
jusqu’à « Forum – association du 
quartier de la Madeleine »



Correction

Se rassembler pour des projets communs
Gilles Métayer

avec ses 360 adhérents.

Un bénévole est une personne faisant quelque chose sans obligation et gratuitement.

entre les habitants de la Madeleine. Pour cela, elle organise des activités culturelles

peinture, déco, scrapbooking
flûte, batterie et djembé, chants 

gym seniors-tonic-abdos, fitness, yoga, zumba

L’association fête ses 40 ans

Une exposition de peintures, bijoux, sculptures… pour la St Valentin

Créer des liens

et de loisirs, des spectacles, expositions, lotos, la fête champêtre de juin et des 
repas dansants. 



Etre un citoyen dans la 
commune…

… en allant voter 
aux élections

… en s’informant de 
la vie du quartier, en 

participant aux 
associations,…

… en participant 
à la protection de 
l’environnement

L’exemple du forum 
de la Madeleine               

(voir fiche)

10 gestes pour la 
planète

Compléter le schéma sur le cahier en ajoutant les é léments en bleu.



10 gestes pour la 
planète

2 : Eviter le gaspillage 
alimentaire

1 : Acheter des fruits 
et légumes de saison

3 : Manger ni viande ni 
poisson au moins une 

fois une fois par 
semaine

4 : Réduire sa 
consommation 
d'eau

5 : Supprimer 
vos e-mails 
inutiles

6 : Acheter moins de 
vêtements neufs, ou en 

acheter d'occasion

7 : Limiter ses 
déplacements 

en voiture

8 : Réduire 
ses déchets

9 : Réduire sa 
consommation 

d'énergie

10 : Se passer de 
l'avion pendant au 

moins un an

Prendre une nouvelle page à la suite sur le cahier,  puis recopier cette carte 
mentale en mettant le cahier en format paysage, com me ci-dessous. BIEN 
LAISSER DE L’ESPACE AUTOUR POUR POUVOIR ECRIRE !



Consignes : A l’aide des vidéos que vous trouverez en suivant ce lien, et à 
visionner dans l’ordre, de 1 à 11,

vous devez trouver un ou deux éléments pour chaque « geste pour la planète » 
(voir modèle ci-dessous), en vous appuyant sur les vidéos. Une fois le travail fait, 
aller voir la correction sur la diapo suivante.

Etre citoyen dans la commune : 10 gestes pour la pla nète

https://www.dropbox.com/sh/j641qqna7tn8knt/AAC7b-lGwhhNDojuFvdLfEvNa?dl=0



2 : Eviter le gaspillage 
alimentaire

1 : Acheter des fruits 
et légumes de saison

3 : Manger ni viande ni 
poisson au moins une 

fois une fois par 
semaine

4 : Réduire sa 
consommation 
d'eau

5 : Supprimer vos 
e-mails inutiles

6 : Acheter moins de 
vêtements neufs, ou 

d'occasion

7 : Limiter ses 
déplacements 

en voiture

8 : Réduire 
ses déchets

9 : Réduire sa 
consommation 

d'énergie

10 : Se passer de 
l'avion pendant au 

moins un an

10 gestes pour la 
planète

Acheter des 
produits 
locaux…

… pour limiter 
la pollution 

liée au 
transport

1/3 de la 
nourriture 
produite est 
jetée

faire des listes pour n’acheter 
que ce dont on a besoin

Pollution 
importante liée 
à la production 
de viande

1 kg de boeuf = 700 l 
d’eau et destruction des 
forêts américaines

Un Européen = 2 
millions d’eau 
consommée par an Limiter les bains, 

installer un 
mousseur sur les 
robinets

Enorme
consommation 
d’électricité liée 
aux flux Internet

Ex.: serveurs 
gourmands en 

énergie

1/3 seulement 
des vêtements 

jetés sont 
réutilisés

Coton utilise 
beaucoup 

d’énergie et de 
pesticides

40% des 
déplacements 

en agglo = 
moins de 3 

kms

Marche et vélo = 
moins de gaz à 
effet de serre, 
plus rapide et 

bon pour la santé

Faire du 
compost 
avec les 
déchets 

organiques

Acheter en 
vrac = moins 
d’emballages 
et moins de 
gaspillage

Éteindre les 
appareils et 
les lumières 

inutiles, 
utiliser des 

LED

Baisser le 
chauffage à 19°

Avion = 
transport le plus 
émetteur de gaz 
à effet de serre

Bus = 4 fois 
moins de CO² 
par km, TGV = 
45 fois moins


