Le 18 janvier 2018 nous avons participé à la conférence locale organisée par
l’association Monde Pluriel dans le cadre de notre projet « Prenons soin de la
Planète ». Nous avons pris part à différents ateliers durant trois heures avec
deux bénévoles de l’association.
Dans un premier temps l’ensemble de la classe s’est rassemblée pour effectuer
l’activité “Brise-Glace”. Cette activité consistait, avec des questions simples, à apprendre à se
connaître.
Par la suite une élève de notre classe a expliqué à Nina et Elaine tout ce que nous avions déjà mis
en place pour le projet “Prenons soin de la Planète”. Nous travaillons en effet sur le thème de
l’énergie et nous nous demandons si nous sommes capables de nous renouveler dans ce domaine.
Le jeu de la ficelle a été l’activité suivante : le but est de se mettre en cercle avec un élève au centre,
la Terre. Chacun doit, tour à tour, expliquer pourquoi il se sent lié avec la personne précédente et
prendre un bout de ficelle. Ce jeu, dont nous avons fabriqué les cartes au fil de l’année, nous a
permis de voir les nombreuses connexions entre les énergies, les objets, les entreprises. A la fin du
jeu, la ficelle formait une sorte de grande toile d’araignée.

Les deux intervenantes avaient prévu par la suite un grand débat, en proposant six grands enjeux.
Nous devions nous positionner sous l’affiche qui proposait le thème auquel nous nous sentions le
plus concerné. C’est à travers des discussions que chacun a donné son avis et expliqué pourquoi
ce thème lui paraissait le plus important.
La dernière activité s’appelait “World Café”. La classe était répartie en trois
groupes. Chacun des groupes devait établir des propositions d’actions
concernant les trois thèmes retenus : la surconsommation alimentaire, les
déchets et le gaspillage et la surconsommation d’énergie. Nous avons
cherché, avec l’aide des intervenantes, des idées d’actions que nous
pouvions mettre en place au sein du lycée ou chez nous ou dans notre
commune ou même au niveau national. Certains d’entre nous étaient très
défaitistes, d’autre très optimistes, d’autre plus partagés, d’autre encore

n’avaient pas envie de s’investir ou d’autre enfin ne se sentaient pas capables d’accomplir ou de
faire aboutir les idées.
La conférence s’est terminée par la présentation de la conférence régionale où 9 élèves de 2nde 3
partageront avec des élèves rhônalpins le résultat de nos réflexions et de notre travail.
Nous remercions les deux intervenantes pour nous avoir accordé un peu de leur temps.
Clara et Marie, 2°3

