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ACTIVITÉS DE
CONSCIENTISATION

OBJECTIFS // 

• Comprendre que les incendies qui ravagent la forêt de l’Amazonie ainsi que la dégradation de notre
maison commune nous concernent individuellement et collectivement

• Adopter de nouvelles habitudes, plus écologiques, en tant que citoyens responsables et membres de
l’Église universelle

• Écrire des messages ou faire une autre action de solidarité pour les peuples autochtones et
traditionnels de l’Amazonie, pour la planète et pour toute la Création

DURÉE // 60-90 minutes

TAILLE DU GROUPE // 10-50 participants

MATÉRIEL //  

• Un grand rouleau de papier brun recyclé

• Plusieurs rouleaux de ruban adhésif ou bâtons de colle (pour être partagés en petits groupes)

• Du papier de couleur orange, rouge ou jaune (si possible, du papier déjà utilisé d’un côté)

• Du papier de couleur verte (si possible, du papier déjà utilisé d’un côté)

• Facultatif :

» Une affiche de Développement et Paix, idéalement celle intitulée Pour notre maison commune 
(demandez-en une à votre personne animatrice) : devp.org/fr/contactus/address

» Ordinateur portable, projecteur et connexion Internet

PRÉPARATION //

• Lisez au moins un des documents de D&P suivants pour vous familiariser avec l’accaparement des
terres en Amazonie :

» Profils de communautés (2 pages) : devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/
devpeace_commonhome_community_profiles_fr-v02.pdf

» Fiche thématique (pages 1 à 4) : devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/future_for_
the_amazon-backgrounder-fr-v02.pdf

• Pour les plus jeunes : Imprimez plusieurs copies des modèles de boule de feu et de feuille d’arbre pour
que les élèves puissent les découper, ou encore découpez plusieurs formes de boules de feu
et de feuilles d’arbre dans du carton. Les élèves pourront s’en servir pour tracer les contours de leurs
boules de feu et de leurs feuilles d’arbre sur leur feuille de papier, et ils les découperont ensuite.

• Si vous disposez de peu de temps avec vos participants : dans du papier brun, découpez une grande

forme d’arbre allant du plancher au plafond. Fixez l’arbre au mur à l’aide de ruban adhésif ou de

gommette.

NB : Les participants peuvent aussi faire cette activité (voir la Partie I plus bas)
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GUIDE DE L’ACTIVITÉ
PARTIE I  (20-30 minutes)

Note : Si, lors de la préparation de l’activité, vous avez déjà découpé et fixé le grand arbre au 
mur, veuillez passer directement à la partie II.

1ÈRE ÉTAPE //  Dites aux participants qu’ils doivent fabriquer un grand arbre en papier brun, du 
plancher au plafond.

2E ÉTAPE //  Demandez aux participants de fixer l’arbre au mur à l’aide de ruban adhésif ou de 
gommette. 

PARTIE II    (20 minutes)

1ÈRE ÉTAPE //

Lancez la discussion en posant quelques questions (donnez-leur des indices si nécessaire).

Pour les adolescents : 

Comment la planète prend-elle soin de nous ? Lorsque vous pensez à l’avenir de la planète, 
qu’est-ce qui vous inquiète ou alors pouvez-vous donner des exemples qui 
montrent que nous la traitons mal ? (par ex. : la dépendance envers les énergies 
fossiles, la culture de consumérisme et de gaspillage, la dépendance envers les 
plastiques à usage unique au lieu de solutions réutilisables, l’asphaltage de terres 
agricoles de première qualité pour construire des logements à faible densité). Pourquoi 
ces questions vous-concernent-elles ? (par ex. : l’augmentation de la quantité de CO2 
dans l’atmosphère et le réchauffement climatique, la pollution des océans, l’épuisement 
des stocks de poissons et l’extinction d’espèces menacées, la perte de biodiversité). 
Comment vous sentez-vous au sujet de l’impact de notre société actuelle sur la planète ?

Pour les enfants plus jeunes : 

Comment la Terre-Mère prend-elle soin de nous ? Pour quelle raison aimez-vous passer du 
temps dans la nature ? Est-ce que c’est mal de jeter des déchets par terre ? Lorsque vous 
pensez à l’avenir de la Terre, est-ce qu’il y a quelque chose en particulier qui vous 
préoccupe ? (par ex. : la pollution, qui salit la Terre)

2E ÉTAPE //

Réaffirmez et expliquez que souvent nous ne traitons pas très bien la planète. Dites au groupe 
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que vous allez regarder quelques vidéos pour voir ce qui se passe dans le monde. Ensuite, 
montrez-leur une des trois vidéos suivantes : 

• Pour notre maison commune (2m49) : www.youtube.com/watch?v=7wQgNMAmxLw

• Yesica et Hector (3m33) : www.youtube.com/watch?v=RMBZNxtPt-k

• Vidéo intergénérationnelle (2m51) : www.youtube.com/watch?v=K_MAv7jYC0Q

3E ÉTAPE //
Posez ces questions aux participants : « Qui produit la pollution ? Qui détruit notre maison 
commune ? » et demandez-leur d’y répondre. 

Si nécessaire, aidez-les à comprendre que nous avons tous une part de responsabilité 
individuelle et collective dans ce qui se passe. Pour illustrer vos propos, donnez-leur quelques 
exemples tirés de votre vie personnelle. Par exemple, vous pouvez dire : 

« Parfois, au lieu de prendre mon vélo ou le transport en commun, ou de marcher du 
point A au point B, je prends ma voiture. Parfois, je commande des plats à emporter 
dans des contenants en styromousse que je jette presque tout de suite ». 

4E ÉTAPE //

Demandez si quelqu’un dans le groupe a entendu parler des incendies qui ont balayé la forêt 
humide de l’Amazonie au Brésil en été 2019. Expliquez que des centaines d’entre eux ont été 
allumés délibérément, et qu’ils sont le symptôme d’un problème plus vaste : la destruction 
de l’environnement et l’exploitation forestière illégale de l’Amazonie. Donnez-leur plus 
d’information tirée des lectures que vous avez faites pour préparer cette activité. 

5E ÉTAPE //

Expliquez : « Cette activité a pour but de nous permettre de comprendre le rôle de chacun 
d’entre nous dans la destruction de la forêt amazonienne. On va fabriquer un grand arbre qui 
représentera la Terre-Mère et illustrer, en premier lieu, ce que nous faisons, et, en deuxième lieu, 
ce que nous pouvons faire pour changer en tant qu’êtres humains en relation avec la Création ». 

6E ÉTAPE //

Distribuez du papier orange, rouge ou jaune aux participants. Demandez-leur de dessiner 
quelques boules de feu sur leur feuille de papier et de les découper.

Facultatif : Vous pouvez aussi distribuer vos formes de boule de feu aux participants pour qu’ils 
puissent tracer les contours de leur boule de feu, ou les imprimer (voir à la fin du document) sur 
du papier blanc pour qu’ils puissent ensuite les colorier.

Expliquez que ces boules de feu représentent la contribution individuelle et collective de chacun 
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d’entre nous à la destruction de la Création, notre maison commune.

Facultatif : Demandez aux participants de donner des exemples de la façon dont ils contribuent 
à la pollution de la planète (p. ex. voiture, emballages de barres granola, pellicule plastique, sacs 
Ziploc dans la boîte à lunch, contenants des mets à emporter, gobelets jetables) en dessinant ou 
en écrivant sur leur boule de feu.

7E ÉTAPE //

Demandez aux participants de coller en silence leurs boules de feu sur l’arbre fixé au mur, et 
asseyez-vous pour observer la scène jusqu’à ce qu’ils aient tous fini de coller leur contribution.

8E ÉTAPE //

Lorsque toutes les boules de feu ont été placées sur l’arbre, 
demandez aux participants :

• Facultatif : Qu’avez-vous dessiné ou écrit sur votre boule de feu ?

• À quoi pensiez-vous pendant que vous étiez en train de la
découper et de la coller sur l’arbre ?

9E ÉTAPE //

Facultatif :  
Utilisez les activités Bingo Écolo ou Inventaire des déchets pour 
encourager les participants à approfondir leur réflexion sur la  
manière dont ils font partie du problème et de la solution.

10E ÉTAPE //

Demandez aux participants de réciter avec vous une prière pour la 
terre : choisissez-en une dans notre Répertoire d’activités.

PARTIE III    (30 minutes)

1ÈRE ÉTAPE //

Faites jouer la vidéo bilingue (français-anglais) suivante à votre groupe. Elle montre des 
catholiques qui redécouvrent leur foi grâce à la terre ou qui se tournent vers la terre à travers leur 
spiritualité : officedecatechese.qc.ca/videos/foi/10-environnement.html
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2E ÉTAPE //

Expliquez au groupe que beaucoup de gens se soucient profondément du sort de la planète 
et qu’ils veulent travailler ensemble pour améliorer notre relation avec la Création. (Prenez 
Développement et Paix comme exemple d’organisation qui rassemble les gens dans un 
mouvement de solidarité envers les personnes les plus vulnérables au monde :)

« L’une de ces organisations est l’Organisation catholique canadienne pour le développement 
et la paix, l’organisme officiel de l’Église catholique du Canada. Chaque année, elle organise 
des campagnes de sensibilisation sur la justice écologique et sociale auprès de la population 
canadienne, tout en appuyant nos frères et nos sœurs dans les pays du Sud. » 

3E ÉTAPE //

Facultatif (si vous avez une affiche de 
Développement et Paix) : 

Collez cette affiche écologique au centre de  
l’arbre pour montrer qu’en travaillant 
ensemble  sur des questions qui nous 
tiennent à cœur,  nous sommes beaucoup 
plus forts. Vous pouvez coller votre affiche 
par-dessus les boules de feu  placées par les 
participants, ou déplacer celles  qui sont en 
dessous pour montrer que les  mouvements 
sociaux, comme D&P, peuvent  amener un 
changement positif.

4E ÉTAPE //

Présentez au groupe l’Engagement intergénérationnel pour notre maison commune de 
Développement et Paix. Ce pacte invite les catholiques et toutes les personnes de bonne 
volonté à se joindre à un mouvement de conversion écologique qui permet aux générations 
actuelles et futures de vivre en harmonie avec la nature, en utilisant seulement ce dont elles ont 
vraiment besoin.

Si vous avez un écran de projection et un ordinateur portable, projetez le pacte sur le mur : 
devp.org/en/campaign/forourcommonhome/pledge

5E ÉTAPE //

Demandez aux participants de lever la main pour signaler à quelles actions ils s’engagent en 
faveur de l’environnement suite à leur adhésion au pacte pour notre maison commune. Dites-
leur qu’ils peuvent lever la main plusieurs fois.
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Vont-ils :

• a. Consommer un plus grand nombre de repas d’origine végétale ?

• b. Utiliser des modes de transport plus respectueux de l’environnement afin de réduire leurs
émissions ?

• c. Consommer de manière avisée (en achetant moins, en achetant des produits locaux, en
choisissant des aliments biologiques ou équitables, en gaspillant le moins possible) ?

• d. Renouer avec la nature (en jardinant, en faisant de la randonnée, en marchant ou en
jouant dehors, etc.) ?

• e. Choisir leur propre idée?

Note : Souhaitez-vous proposer aux participants de votre groupe de signer ce pacte avant la 
fin de l’activité ? Préférez-vous qu’ils le fassent avec leur propre téléphone, ou bien que tous et 
toutes utilisent un seul et même appareil ? Vous devriez alors leur dire que vous laisserez votre 
ordinateur allumé (ou un autre appareil électronique) pendant plusieurs heures (ou pendant tout 
un JEÛNEsolidaire) pour laisser le temps à chaque participant de le signer.

6E ÉTAPE //

Maintenant que les participants savent quel type d’engagements ils peuvent prendre, dites-leur 
qu’ils peuvent confectionner une feuille d’arbre pour représenter un nouveau comportement 
qu’ils vont adopter ou une nouvelle action qu’ils vont mener pour respecter la planète. Distribuez 
une feuille de papier vert à chaque participant. Demandez-leur de dessiner au moins une feuille 
d’arbre de taille moyenne: chaque feuille doit être assez grande pour leur permettre d’écrire 
l’action qu’ils se sont engagés, ou qu’ils s’engageront, à accomplir.

Facultatif : Vous pouvez aussi distribuer vos formes de feuille d’arbre aux participants 
pour qu’ils puissent tracer les contours de leur feuille d’arbre ou les imprimer (voir à la 
fin du document) sur du papier blanc, et les colorier ensuite.

Encouragez les participants à choisir une action qu’ils ne font PAS encore, et qu’ils peuvent 
s’engager à faire. Dites-leur que s’ils le désirent, ils peuvent se fixer une échéance précise pour 
commencer (p. ex. ils peuvent prendre cet engagement au moment du Carême, ou à la fin de 
l’année scolaire).

Si les participants éprouvent de la difficulté,  
donnez-leur quelques exemples d’habitudes qu’ils pourraient prendre :

• Cesser d’utiliser des plastiques à usage unique

• Faire davantage de compostage

• Manger de la viande seulement deux fois par semaine, et des repas d’origine végétale le reste
de la semaine
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• Regarder ce qu’on achète/consomme ; acheter des produits locaux si possible

• Prendre l’autobus et utiliser moins d’essence, marcher plus souvent

• Participer à des événements sur le climat/prendre la parole pour défendre l’environnement

• Éduquer famille et amis au sujet de l’Amazonie et sur la façon dont on peut aider les
populations qui l’habitent

• Utiliser le commerce équitable chaque fois que possible (p. ex. pour acheter des bananes, du
chocolat, du sucre)

   (10 minutes)

7E ÉTAPE //

Lorsque les participants ont fini, demandez-leur de  
découper les feuilles d’arbre sur lesquelles ils ont  
écrit leurs engagements. Ensuite, demandez-leur 
de mettre leur feuille d’arbre (ou une d’entre elles) à 
la  place d’une boule de feu (il n’est pas nécessaire 
que  ce soit la leur). Dites-leur de répéter cela  
jusqu’à ce qu’il ne reste plus aucune boule de feu et  
transformez ainsi l’arbre en feu en un arbre touffu et 
florissant.

8E ÉTAPE //

Demandez aux participants de partager leurs idées 
sur la façon dont ils pourraient mieux prendre soin 
de la Création.

9E ÉTAPE //

Facultatif : Prenez une photo de groupe pour  
célébrer vos engagement individuels pour notre 
maison commune !

PARTIE IV 
1ÈRE ÉTAPE //

Rappelez aux élèves que les actions collectives et les actions individuelles sont tout aussi 
importantes les unes que les autres. Maintenant qu’ils se sont engagés à apporter des 
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changements dans leur vie personnelle, il est important qu’ils réfléchissent à ce qu’ils peuvent 
faire en groupe. 

Option 1 : 

Expliquez-leur les conditions de vie des seringueiros et des Mura, un peuple 
autochtone du Brésil. Demandez aux participants d’écrire un message ou de 
faire un dessin pour exprimer leur solidarité envers les peuples autochtones et 
traditionnels d’Amazonie qui luttent pour leurs droits et leur dignité et dont le mode 
de vie traditionnel et le bien-être physique et spirituel sont gravement menacés. 

Voici notre modèle d’une lettre de solidarité aux défenseurs de l’Amazonie : devp.org/
sites/www.devp.org/files/documents/materials/devpeace_commonhome_solidarity_
letter_fr.pdf

Les participants peuvent aussi apporter une copie du pacte chez eux et demander 
à leur famille et aux membres de leur communauté de le signer. Vous, en tant 
qu’organisateur/trice, n’oubliez pas de remettre les lettres signées à votre personne 
animatrice ou de les faire parvenir à notre bureau principal, dont l’adresse est : 
1425 boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal, Québec, Canada, H3G 1T7.

Option 2 : 

Demandez aux participants de tenir une séance de remue-méninges pour trouver 
des actions collectives à mener en groupe (p. ex. : organiser un défi zéro déchet 
avec leur classe; ou un défilé de mode avec des vêtements usagés pour recueillir des 
fonds pour D&P; ou une soirée d’échange de vêtements avec un prix d’entrée de 2 $; 
démarrer ou redémarrer un programme de compostage à l’école; créer une zone 
sans eau en bouteille; recueillir des pièces de 2 dollars à leur école en faveur de D&P).

Décidez, en tant que groupe, de quelle façon vous allez procéder pour choisir 
ce que vous allez faire maintenant dans votre école ou dans votre paroisse 
(p. ex. : tenir un vote sur toutes les options, sur une courte liste d’options, ou 
faire un tirage au sort). Choisissez une activité (selon le processus choisi par le 
groupe) et commencez à planifier quand et comment réaliser votre activité !

Note : Avez-vous un endroit précis pour placer votre arbre écologique et feuillu jusqu’à la fin de 
l’année ? Si vous devez le déplacer, enlevez-le délicatement et placez-le dans un endroit où il 
pourra rappeler à votre communauté votre engagement envers la Création.
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