Comment utiliser les fiches À VOUS D’AGIR
Les fiches « À vous d’agir » de PACE
Quelqu’un, quelque part, a déjà trouvé une solution ! L’idée qui sous-tend le projet PACE
est d’aider à faire connaître des solutions simples que des communautés ont déjà mises en
place face aux problèmes environnementaux. Qu’il s’agisse d’économiser les combustibles
ou de collecter les eaux de pluie, de fabriquer du compost ou de faire certifier les produits
forestiers, le projet PACE a pour vocation de partager des informations concernant
l’environnement et des moyens très pratiques de résoudre les problèmes courants liés à
l’environnement.
Les fiches « À vous d’agir » de PACE ont été créées pour accompagner les matériels
pédagogiques suivants, destinés à être utilisés par les écoles, centres d’éducation à
l’environnement et organisations communautaires :





39 films sur le DVD blanc
L’Afrique, notre habitat : bel ouvrage illustré destiné aux enfants, enseignants et
animateurs, avec activités d’éducation à l’environnement sur chacun des thèmes
Un Manuel des Éducateurs
Une affiche

L’élaboration des fiches « À vous d’agir »
Le projet PACE a été créé pour faciliter la circulation des idées et des expériences
entre organisations africaines. Cet échange d’idées permet de ne pas avoir à partir de zéro,
de tirer des enseignements des expériences déjà vécues et de partager avec d’autres ses
propres expériences, de sorte que tout le monde y gagne. Cette démarche est
aujourd’hui facilitée par l’essor des techniques de communications comme la téléphonie
mobile et l’Internet.
L’équipe de recherche du projet PACE s’est attachée à trouver des personnes qui
élaborent et partagent des solutions simples et directes aux problèmes environnementaux
courants. Vous allez rencontrer ces personnes dans les films PACE, et en saurez plus à leur
sujet dans le livre « L’Afrique, notre habitat » et dans les fiches « À vous d’agir ».
Ces fiches ont été préparées à partir d’informations provenant d’organisations
compétentes dans les domaines couverts, et ont été révisées par des experts tout aussi
compétents.

Qui peut utiliser les fiches « À vous d’agir » ?
Les fiches « À vous d’agir » de PACE s’adressent à tous ceux qui ont pour tâche de
sensibiliser aux questions d’environnement et de trouver des solutions pratiques aux
problèmes d’environnement. Elles sont fournies aux personnes qui ont de l’expérience en
matière de sensibilisation et d’action positive. Ce sont souvent des personnes déjà
impliquées dans des réseaux qui contribuent à propager de bonnes idées, l’instar des
exemples suivants.
Les animateurs socioculturels et représentants
gouvernementales) peuvent utiliser les fiches :

d’ONG

(organisations non

… pour sensibiliser leurs propres réseaux
… comme source d’informations pratiques et point de départ de nouveaux projets
… pour informer des campagnes de santé et environnement
… dans les réunions, activités et ateliers de formation ciblant les femmes, les agriculteurs,
les groupes de jeunes, les groupes communautaires et leurs dirigeants
Les éducateurs et les spécialistes
d’enseignement peuvent utiliser les fiches :

chargés

d’élaborer

les

programmes

… comme source d’informations pour les classes et projets d’environnement
… dans les activités et expériences menées en classe
… dans les ateliers de formation des enseignants
… en sortie scolaire ou en laboratoire comme base d’expériences et d’analyses
… pour élaborer les programmes d’enseignement
Les journalistes de presse écrite et de radio peuvent utiliser le matériel de PACE pour
s’informer :
… sur des thèmes particuliers auxquels consacrer des articles, programmes ou éditions
spéciales
… avant d’interviewer des experts locaux
Utilisation des fiches « À vous d’agir »
Vous pouvez utiliser les ressources et matériels de PACE comme vous le souhaitez. En
voici les deux principaux usages qui, nous l’espérons, vous seront utiles :
1. Utilisation des fiches « À vous d’agir » pour mettre des idées en pratique
Ces fiches « À vous d’agir » peuvent être utiles comme un point de départ de
développement de projet. Cependant, l’information ne peut pas changer le monde ; seuls les
gens peuvent le faire, et les gens vivent tous dans des environnements différents avec des
contraintes et opportunités différentes. Avant de vous lancer dans une nouvelle technique ou
un nouveau projet, parlez-en autour de vous et demandez conseil si c’est possible. Faites en
sorte que les gens puissent apprendre de leurs erreurs. Pour cela, menez des expériences
en comparant différentes techniques à l’option témoin de ne rien faire en n’apportant aucun
changement à la pratique habituelle. Mesurez ensuite les résultats obtenus de ces
expériences d’après des objectifs spécifiques pour déterminer la technique qui s’avère
efficace dans votre région.

Les organisations recommandent souvent de commencer à petite échelle, en sachant
exactement ce que vous allez investir (en temps, argent, énergie par exemple) et ce que
vous risquez de perdre ou de gagner (en argent, santé, nouvelles compétences par
exemple). Il est également important de déterminer et de comprendre les risques de santé
ou de sécurité associés aux nouvelles activités et techniques, et de prendre des précautions
en conséquence.
Comment obtenir des informations supplémentaires sur les techniques citées :
À la fin de chaque fiche « À vous d’agir » se trouve une liste d’organisations utiles. Vous
pouvez contacter ces organisations pour en savoir plus sur la mise en pratique des idées.
Certaines organisations pourront vous renseigner sur la façon d’obtenir des subventions et
vous aider à développer votre projet. Outre les coordonnées, chaque fiche dresse une liste
de sites web, d’articles et de livres qui pourront vous fournir d’autres renseignements utiles.
Utilisation de l’internet pour mener des recherches : L’Internet est une ressource
formidable et les recherches par mot-clé produisent souvent des résultats incroyablement
détaillés. Cependant, il est important de garder à l’esprit que les informations que vous
trouvez sur Internet n’ont pas toutes été vérifiées rigoureusement. Il est donc prudent de bien
vérifier vos sources d’information, et de ne pas hésiter à contacter les sites pour obtenir plus
d’informations le cas échéant.
2. Utilisation des fiches « À vous d’agir » pour éduquer et sensibiliser :Vous pouvez
utiliser ces fiches à des fins pédagogiques non commerciales, et les adapter comme vous le
souhaitez. Par exemple, vous pouvez intégrer ce matériel, en tout ou en partie, dans du
matériel pédagogique, des articles, des programmes ou du matériel de campagne. Vous
pouvez aussi adapter ce matériel aux réalités et spécificités locales). Quel que soit l’usage
que vous ferez des ressources de PACE, nous vous demandons de citer PACE ainsi que les
sources répertoriées dans la section Remerciements des fiches « À vous d’agir ».
IMPRESSION DES FICHES « À VOUS D’AGIR » DE PACE
Vous pouvez consulter ces fiches à l’écran ou les imprimer en suivant les consignes
suivantes : Pour imprimer une seule fiche, ouvrez la fiche en question, puis sélectionnez
l’option Imprimer du menu Fichier. Si vous en avez la possibilité, n’oubliez pas d’imprimer en
recto-verso.
Ce que vous pouvez faire pour nous
Nous avons besoin de vos remarques sur les fiches « À vous d’agir » et les autres
ressources de PACE : Ce matériel vous est-il indispensable ? Comment pourrions-nous
l’améliorer ? Est-ce qu’il y a des thèmes sur lesquels vous souhaiteriez avoir plus
d’informations ? Faites-nous part de vos commentaires, et envoyez-nous le matériel que
vous avez développé à partir du matériel du projet de PACE.
Nous voulons aussi connaître les projets que vous menez. Le matériel pédagogique
de PACE vous a-t-il inspiré pour lancer de nouvelles initiatives ? Trouvez-vous utiles les
informations des fiches « À vous d’agir » ? Comment pourrions-nous les améliorer ?

ADAPTATION DES RESSOURCES DE PACE
– LES POSSIBILITÉS SONT INÉPUISABLES
Rendez les ressources plus pertinentes au contexte local




Remplacez par des espèces végétales et animales locales et des techniques de culture locales.
Relatez des problèmes et controverses ayant trait à l’environnement local, des faits liés à la population
Utilisez des dessins et des photos qui reflètent votre culture et votre environnement.

Communiquez clairement !





Rendez les ressources plus faciles à comprendre en raccourcissant les phrases, en simplifiant la
grammaire et en remplaçant par des mots plus simples.
Introduisez des mots nouveaux et dites aux lecteurs à quoi ils doivent s’attendre.
Éliminez les expressions idiomatiques et le jargon scientifique
Traduisez les ressources dans la langue des lecteurs

Dynamisez le matériel pour l’utiliser en groupe




Divisez le matériel en plusieurs parties et demandez à de petits groupes de les présenter
Introduisez le matériel par des questions dont les réponses se trouvent dans la lecture ou l’écoute
Transformez le matériel en leçon-découverte ou résolution de problème

Intégrez les ressources dans le programme scolaire






Convertissez les données environnementales en problèmes de mathématiques
Assignez aux élèves des tâches de mesure et de collecte de données, et demandez-leur d’analyser les
données en classe
Utilisez des thèmes environnementaux pour enseigner les processus
Analysez le programme scolaire pour trouver des liens avec le thème étudié.
Ajoutez des exercices de lecture ou de rédaction à des démonstrations ou activités d’éducation
environnementale.

Donnez aux ressources une perspective plus large



Invitez les apprenants à écouter, à lire et à discuter du matériel selon différentes perspectives (la
communauté, les femmes, les agents d’extension communautaires, les agriculteurs, les enfants, etc.)
Demandez aux apprenants d’étudier un problème selon des perspectives différentes, et d’en faire une
rédaction.

Faites moins de polycopiés








Présentez les mêmes matériels de différentes façons
Remplacez-les par du matériel plus simple et facilement disponible
Utilisez une copie manuscrite plutôt que des polycopiés et …
Lisez à haute voix
Dictez les principaux points
Inscrivez les principaux points au tableau pour permettre aux apprenants de les copier.
Divisez les apprenants en groupes et demandez-leur de partager un nombre limité de copies

Utilisez les ressources avec les personnes qui ne savent ni lire ni écrire





Transformez les idées écrites en images simples
Ajoutez des outils et des démonstrations visuels au matériel
Adaptez le matériel pour l’utiliser à la radio ou dans d’autres médias, si ce sont d’importants canaux
d’information dans votre communauté
Convertissez le matériel en contes et histoires, en chansons, en spectacles de marionnettes et autres
formes de divertissement populaire, pour transmettre des messages sur l’environnement.

SOURCE : Judee Blohm and Jamie Watts, Adapting Environmental Education Materials, U.S. Peace Corps,
Washington, D.C. USA (February, 1999) reproduced from OUTREACH/TVE Education Packs

Tusk Trust encourage la protection de la faune et de ses habitats, le développement
durable des communautés rurales et des programmes pédagogiques en Afrique.
Tusk Trust, 4 Cheapside House, High Street, Gillingham, Dorset, SP8 4AA, United
Kingdom
Tél : +44 (0)1747 831005 Fax : +44 (0)1747 831006
E-mail : info@tusk.org Site Web : www.tusk.org
Association caritative enregistrée au Royaume-Uni sous le numéro 803118
Tusk USA, 525 East 89th Street, Courtyard Office, New York, NY 10128
Tel: +1 (212) 602 1588

Email: infousa@tusk.org

Tusk USA Inc. est une organisation à but non lucratif 501c3.EIN 30-0190986

Siren Conservation Education tire la sonnette d’alarme concernant l’état de la planète, et
œuvre pour inciter les populations à prendre soin du monde naturel et à le protéger.
Siren Conservation Education, The Hive, The Old Music Hall, Oxford, OX4 1JE, United
Kingdom
Tél : +44 (0)1865 403149
E-mail : info@siren.org.uk
Site Web : www.siren.org.uk
Association caritative enregistrée au Royaume-Uni sous le numéro 1083256
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La traduction de ces fiches a été assurée par Valérie Zitoun,
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LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
Tous les efforts ont été faits par les personnes qui ont compilé les ressources de PACE
pour veiller à l’exactitude et à la validité des informations présentées. Les auteurs déclinent
toute responsabilité en cas de perte, préjudice ou dommage encouru en conséquence
directe ou indirecte de l’utilisation et de l’application du contenu des ressources de PACE.

