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Contexte : Nous envoyons combien d’enfants à l’école:
Ce projet “Environnement milieu scolaire” est une projection qui 

prépare les futurs volontaires de l’environnement dans un 
contexte très particulier de CLIMAT CHANCE et de COP 27.

L’école peut sauver l'environnement et changer les 
comportements. 

Développer et  préparer le cadre scolaire pour répondre à la 
résilience  des communautés, en mettant l’accent sur les bonnes 

pratiques déjà existantes à travers le programme des enfants de la 
sixième et de la  cinquième secondaire comme base avec la 

complicité des professeurs de svt comme encadreurs.                   
 

L’école pour sauver l’environnement



• Les thèmes comme
L’environnement- les composantes de 
l’environnement- les êtres vivants répertoriés 
classés rangés selon leurs critères et caractères

• Comment obtenir une plante?
La pollution

• Les sols 
- La pollinisation
- La reproduction chez les plantes à fleur
- La reproduction chez les animaux 

La notion de cellule la cytologie
La germination
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Dans une situation très particulière qui pousse à 
adopter aujourd’hui des stratégies de mise à niveau 
des moyens de lutte contre les véritables problèmes 
des populations causés la plupart par une 
incompréhension de leur cadre de vie -
On pourrait dire celui qui grandit avec des habitudes 
de préservation et des aptitudes civiques finit par 
l’adopter et à le transmettre à sa famille ou sa 
communauté.
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Ce projet a pour objectif spécifique de valoriser le milieu le scolaire 
à travers des initiatives environnementales

De pousser les enfants à la créativité

D’utiliser les connaissances, les compétences acquises et  les 
méthodologies

De  partir du milieu scolaire pour promouvoir les bonnes pratiques 

De participer au projet de société Sénégalaise en mettant l’accent 
sur la connaissance des enfants pour agir  psychologiquement sur 
les adultes
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Objectifs 
1°)-Créer des clubs scientifiques et  environnementaux
2°)-Faire des expositions adaptées aux support de renforcement 
de capacités des acteurs concernés à travers les enfants 
3°)-Développer les gouvernements scolaires déjà mis en place 
par des actes civiques
4°)-Favoriser un cadre d’expression en transférant les 
connaissances à travers les enfants
5°)-Fournir les plants de reboisement dans les campagnes 
nationales 
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L’école aujourd’hui demeure le seul rempart pour sauver notre 
cadre de vie avec l’apprentissage des méthodes et des  pratiques 
pour influer sur le futur par une forte représentativité des 
ressources humaines capables de changer et d’influencer sur les 
actes environnementaux. 

Une prise de conscience collective s’impose pour apporter de réels 
changements pour aider l’écosystème avec une  biodiversité 
maîtrisée .
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•Ce projet sur ces cinq ans à d’abord travailler sur une école en 
2018

•Puis sur trois écoles en 2019 en intégrant les enfants de la CI à 
la CM2 par des activités proposés par le gouvernement 
scolaire à travers le ministre de l’environnement de l’école qui 
est chargé de mettre en place le club environnement  

•En 2020 on a travailler sur huit écoles dans la commune de 
Biscuiterie en impliquant  857 élèves  pour participer aux 
activités comme la meilleur plante la classe verte meilleur 
pépinière
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Contacts

CADRE DE CONCERTATION 
CITOYENNE 3C

TEL: 77 777 86 30 / 76 920 30 67

Email: cadreconcertation3c@gmail.com 

ASSOCIATION FAITIERE AVEC 19 ORGANISATIONS 

DE LA SOCIETE CIVILE



MERCI POUR 
VOTRE AIMABLE 

ATTENTION!
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