ACTIVITÉS DE
SENSIBILISATION
www.devp.org/activités

NE LAISSER AUCUNE EMPREINTE
WALKING
FOR WATER
CARBONE DERRIÈRE SOI!
OBJECTIFS //
Promouvoir et partager des engagements individuels pour réduire notre contribution aux
changements climatiques.

DURÉE // 1h – 1h30
TAILLE DU GROUPE // au choix
MATÉRIEL //

•
•
•
•
•
•

Long papier pour bannière
Diverses couleurs de peinture
Plateaux (ou autres récipients pour mettre la peinture)
Marqueurs
Serviettes (pour que les participants puissent se laver les pieds après l’activité)
Papier collant ou corde (pour suspendre les bannières)

PRÉPARATION //
Coupez le papier en une bannière assez longue pour y mettre les empreintes de pieds de tous les
participants du JEÛNEsolidaire et préparez les plateaux de peinture.

GUIDE DE L’ACTIVITÉ
ÉTAPE 1 // Demandez aux participants de trouver un titre pour leur bannière. Ce devrait être
quelque chose d’accrocheur comme « Plus jamais d’empreintes carbone! ».

ÉTAPE 2 // Demandez aux participant de penser à un engagement qu’ils pourraient prendre,
avec leurs familles ou leurs amis, pour vivre plus simplement et cesser de contribuer aux impacts
négatifs des changements climatiques.

ÉTAPE 3 // Demandez aux participant de tremper leurs pieds dans la peinture et de laisser leurs
empreintes sur la grande bannière. Ils devront écrire leur nom à côté de leurs empreintes, ainsi
que leur plan pour réduire leur empreinte de carbone, ou encore, attendez que la peinture soit
sèche et faites-leur inscrire cet engagement à l’intérieur de leur empreinte.
ÉTAPE 4 // Quand votre chef-d’œuvre est terminé, suspendez-le dans un endroit passant où
les gens pourront le voir encore longtemps après le JEÛNEsolidaire. N’oubliez pas d’en prendre
une photo et de l’envoyer à Développement et Paix à jeunesse@devp.org, ou de la partager sur
Twitter ou Instagram @devpaix pour que l’on puisse partager avec les autres au pays et même
dans le monde entier!

