ANIMATIONS SOLIDARCOMM
Références au plan d’étude romand
Formation générale, thème 5 : interdépendances sociales, économiques et environnementales.

FG 25-26 Analyser des formes d’interdépendance entre le milieu et l’activité humaine…
5. … en analysant de manière critique sa responsabilité de consommateur et certaines conséquences
qui découlent de son comportement
6. … en identifiant des comportements favorisant la conservation et l’amélioration de l’environnement
et de la biodiversité
FG 36 Prendre une part active à la préservation d’un environnement durable …
2. … en analysant l’impact du développement technologique et économique sur l’environnement
3. … en développant des attitudes responsables face aux déchets générés par la production, la
distribution et la consommation
4. … en entreprenant une action collective d’amélioration de l’environnement dans l’espace public
5. … en développant quelques principes éthiques quant à son confort et aux nécessités d’un
développement préservant l’avenir

Dans les apprentissages à favoriser, on retiendra :
2ème cycle
- Réflexion sur les produits de consommation et leurs conséquences
- Adoption de quelques mesures respectueuses de l’environnement dans le cadre scolaire
ème
3 cycle
- Réflexion sur la provenance des biens de consommation et sur la création de besoins par l'économie
- Analyse de quelques effets de mode de consommation, de stratégies publicitaires et de choix
politiques sur l'environnement
- Analyse des déchets produits ici et ailleurs (par l'individu, la famille, le pays,…)
- Évaluation de sa place, de son rôle et de son influence (achats réfléchis,…) en tant qu'individu du
système économique mondialisé
- Élaboration et mise en œuvre de projets autour d'une problématique économique, sociale,
environnementale visant à améliorer une situation donnée

Dans les formes possibles d’activité, on retiendra :
3ème cycle
- Examen du parcours de biens de consommation courante, de la production au recyclage
Pour en savoir plus sur les animations Solidarcomm, voir :
http://www.solidarcomm.ch – solidarcomm@terredeshommessuisse.ch

