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Challenge 2019-2020  

« Paris écrit pour la planète » 

Création d’un poème par votre école, pour la planète 
 
 
Écoles concernées  
47 écoles parisiennes « élémentaires » et 5 écoles parisiennes « polyvalentes » 

 

Objectifs du challenge pour les organisateurs 
- Dynamiser le programme de sensibilisation Pour Paris demain, devenons éco-citoyens  

- Valoriser l’investissement des professeurs dans le programme et sensibiliser la communauté 

éducative 

- Réduire la consommation énergétique de l’école pendant la période de chauffe 

- Favoriser le travail au sein du cycle 3, nouvelle définition 

- Progresser dans la démarche E3D et faire du Challenge un vecteur du projet d’école ou un 

projet de classe 

 

Niveaux concernés 
Cycles 2 et 3 : CP, CE1, CE2, CM1, CM2 et classes à double niveau incluant un groupe de CM1 ou 
de CM2. Le projet peut nourrir un travail en réseau avec la classe de sixième du collège de réseau 
 

Définition du Challenge 

Les élèves des classes sont invités à rédiger collectivement un texte sur leurs engagements pour la 

planète comportant trois strophes. Chaque classe enverra sa composition à l’association ÉVEIL.  

 

Contenu et objectifs pour les participants 
 

Être acteur pour changer les choses 

 Montrer que chacun peut être acteur enfant comme adulte 

 Favoriser l’expression écrite d’un texte court et percutant 

 Favoriser la créativité des élèves  

 Mobiliser l’école en faveur du développement durable et plus particulièrement des économies 

d’énergie et potentiellement limiter leurs dépenses énergétiques 

Communiquer sur le développement durable 

 Diffuser au sein de l’école et à la maison des messages sur le développement durable et plus 

particulièrement sur les économies d’énergie 

Mettre en œuvre un parcours au sein de l’école  

 Le challenge peut s’inscrire en effet à la fois dans un parcours citoyenneté, Education au 

Développement Durable (EDD), et un parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC)   
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Les dates du challenge dans les écoles 
- Fin février 2020 : envoi d’une affiche de présentation du concours et du règlement aux 52 

écoles. Publication sur le site ÉVEIL.  

- 30 avril 2020 : fin des inscriptions au Challenge  

- 20 mai 2020 : date limite d’envoi des poèmes à l’association EVEIL  

- Du 1er au 5 Juin 2020 : dans le cadre de la semaine européenne du développement 

durable, remise des prix et des productions aux trois classes lauréates et envoi des prix à 

toutes les classes participantes. 

 

 

Diffusion/Communication autour du challenge  
Site internet et réseaux sociaux d’ÉVEIL 

 

Critères de sélection des productions 
Pertinence, qualité de la réalisation, pouvoir de conviction 

 

Membres du jury  
ÉVEIL. 

 

Annonce des résultats en juin dans le cadre de la Semaine Européenne du développement 
durable  
La classe pourra ainsi proposer son projet pour cette Semaine pour une vitrine éventuelle. 

 

Prix gagné par les classes lauréates 
Livres, jeux sur le développement durable, venue d’un auteur…voir annexe  

  

Remise des prix  
Le délégué général d’EVEIL vient remettre les prix à la classe, 3 classes sont particulièrement 

distinguées. 

 

Et pour toutes les classes participantes,  
Envoi d’un livre à chaque élève, « 365 gestes et activités pour protéger la planète toute l’année». 

(voir annexe) 

 

Rôle de l’association EVEIL 
Le projet porté par la Ville de Paris représentée par Dalkia Smart Building, est mis en œuvre par 
l’association ÉVEIL.  
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Annexe 

 

Pour tous les élèves participants 

 

 Livres :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « J’agis pour la 
planète »  
 

 

« 365 gestes et activités pour protéger la planète toute 
l’année» 
 

  

Aider les enfants à 
comprendre les 
changements climatiques et 
leurs conséquences : 
pollution, problèmes d’eau…  
Des activités et expériences 
sont proposées tout au long 
du cahier. 

Cet ouvrage propose 365 idées écologiques, pour l'intérieur 
comme pour l'extérieur : cultiver un mini potager bio, soigner ses 
bobos de manière naturelle, cuisiner un cake aux légumes de 
saison, fabriquer un savon 100 % naturel, découvrir des métiers « 
verts », être imbattable sur les espèces menacées... 
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1er prix   

 

 Venue d’un auteur d’un livre sur le développement durable 

 

 Livres : 

 
 

 « Dis pourquoi sauvons la 
planète » 
 

  « Copain de la 
planète » 

  « 23 trucs trop 
rigolos à faire pour 
devenir un éco-
héros » 
 

 

 

 

 

 
 

Un livre documentaire pour pouvoir 
répondre à toutes les questions que 
les enfants se posent sur la 
thématique de l'écologie : qu'est-ce 
que le réchauffement climatique ? 
Pourquoi le niveau des océans 
monte-t-il ? Pourquoi faut-il manger 
des fruits et légumes de saison ? 

 Des activités pour devenir 
éco-citoyen responsable.  
Des centaines 
d’illustrations et de photos 
pour te montrer la beauté 
de ta planète. 
Réchauffement 
climatique, pollution, 
développement durable. 

 23 activités, illustrées et 
expliquées étape par 
étape, qui aident les 
enfants à comprendre 
les grands enjeux 
écologiques 
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2ème prix  

 5 jeux : « Sciences x énergies renouvelables » 

 

Kit proposant 25 expériences ludiques qui expliquent les énergies renouvelables. Comprend un vaste 

glossaire et de nombreuses explications simples pour apprendre en s'amusant. 

 Livres 

 

« Dis pourquoi sauvons la 
planète » 

 
 
Un livre documentaire pour pouvoir 
répondre à toutes les questions que les 
enfants se posent sur la thématique de 
l'écologie : qu'est-ce que le 
réchauffement climatique ? Pourquoi le 
niveau des océans monte-t-il ? 
Pourquoi faut-il manger des fruits et 
légumes de saison ? En bonus 5 pages 
de super idées à suivre pour prendre 
soin de la planète à son échelle 
(fabriquer son propre dentifrice, son 
engrais...) ! 

 « Copain de la 
planète » 

  
 
Des activités pour 
devenir éco-citoyen 
responsable.  
Des centaines 
d’illustrations et de 
photos pour te montrer la 
beauté de ta planète. 
Réchauffement 
climatique, pollution, 
développement durable. 

 « 23 trucs trop 
rigolos à faire pour 
devenir un éco-
héros » 
 

 
 
23 activités, illustrées 
et expliquées étape par 
étape, qui aident les 
enfants à comprendre 
les grands enjeux 
écologiques 
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3ème prix  

 5 Jeux : « Il était une fois… notre terre » 

 

 

 
- Un mini jeu de plateau avec + de 300 questions sur l´environnement, basé sur la série culte Il était 

une fois… Notre Terre. 
- Contient : 1 petit plateau de jeu, 96 cartes quiz, 4 pions, 4 jetons ´Vrai ou Faux´ 

 

 Livres :  

 

« Dis pourquoi sauvons la 
planète » 
  

  
 
Un livre documentaire pour pouvoir 
répondre à toutes les questions que les 
enfants se posent sur la thématique de 
l'écologie : qu'est-ce que le 
réchauffement climatique ? Pourquoi le 
niveau des océans monte-t-il ? 
Pourquoi faut-il manger des fruits et 
légumes de saison ? En bonus 5 pages 
de super idées à suivre pour prendre 
soin de la planète à son échelle 
(fabriquer son propre dentifrice, son 
engrais...) ! 

 « Copain de la 
planète » 

  
 
Des activités pour 
devenir éco-citoyen 
responsable.  
Des centaines 
d’illustrations et de 
photos pour te montrer la 
beauté de ta planète. 
Réchauffement 
climatique, pollution, 
développement durable. 

 « 23 trucs trop 
rigolos à faire pour 
devenir un éco-
héros » 
 

 
23 activités, illustrées 
et expliquées étape par 
étape, qui aident les 
enfants à comprendre 
les grands enjeux 
écologiques. 

 

      

      

 


