Résultat du questionnaire : Les gestes éco-citoyens du quotidien
A destination des familles ayant des enfants scolarisés dans les écoles du territoire
Nombre de participants : 351
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16) Qu'attendez-vous des acteurs éducatifs (écoles, périscolaires, accueils de loisirs) sur ce
thème
177 réponses

Sensibilisation
Sensibilisation
Qu'ils informent le plus souvent possible pour sensibiliser les jeunes
Contribuer à la sensibilisation pour que ces gestes deviennent des automatismes.
Au-delà du message déjà porté à l'école, il faut montrer aux enfants les gestes concrets : couper l'eau lorsqu'on se
savonne les mains, trier ses déchets en classe, ...
Sensibiliser les enfants et les aider à sensibiliser les parents par ricochet.
Qu'ils sensibilisent les enfants sur le tri, le gaspillage alimentaire et le recyclage
Sensibiliser nos futurs citoyens au respect de l'environnement
Apprentissage des bases du tri sélectif, économiser l’eau.
une sensibilisation des enfants
Des astuces très concrètes
Pour moi mon fils est déjà plus sensible que moi sur le sujet. Il veux sauver la planète. Il devient un peux plus un hero
à chaque déchet qu'il ramasse. Donnez-lui plus de moyen de devenir un héro encore plus fort. Merci à vous.
Des idées facile à mettre en place pour être encore plus eco citoyen
Éducation renforcée sur ces thèmes
A la base, rien. C'est a nous, parents, de leur donner cette éducation. Mais je trouve sympa qu'ils recyclent des objets
pour faire faire des activités manuelles à nos enfants
Sensibiliser nos enfants sur la protection de notre planète, leur expliquer pourquoi nous trions les déchets
Apporter une sensibilité commune à l'ensemble des enfants. Comment la vie en communauté (écoles, périscolaires..)
valorise-t- elle cette démarche ?
Qu'ils sensibilisent à l'écologie pour que les enfants puissent sensibiliser eux même leur famille par la suite si cette
famille n'y est pas sensible.
Une sensibilisation et des réponses sur l’éco-citoyenneté, en complément des parents.
Qu'ils sensibilisent les enfants au recyclage tout en étant ludique et leur apprendre les bons reflexes
Sensibiliser
Qu’ils leur donnent des bonnes habitudes et qu’ils choisissent des produits locaux et dd bonne qualité
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Que ça devienne un automatisme des chez les plus petits
Sensibiliser les enfants à l'éco-citoyenneté dès le plus jeune âge pour changer les habitudes de consommation, et
avoir les bons réflexes dès le plus jeune âge. Il est urgent de réduire notre empreinte écologique par des gestes du
quotidien.
De bien informer les enfants sur ce qu’il faut faire et ne pas faire
Que les bons gestes soient inculqués dès le plus jeune âge
Sensibiliser les enfants sur la pollution
Nous aider pour former les enfants sur les gestes Eco citoyens
Il est nécessaire que les différents acteurs autour des temps scolaires, périscolaires et extrascolaires et cette notion
d'éco-citoyenneté dans leur pédagogie qu'elle soit consciente ou inconsciente. Pleins d'actions à destination des
enfants sont possibles et peuvent être partenariales en lien avec des associations. En effet plusieurs d'entre elles
proposent des jeux pour développer des connaissances sur le sujet (ex : ligue de l'enseignement). Il faut également
promouvoir des actions, comme le jardinage au sein de ces différents temps. Plusieurs actions comme le tri des
déchets, les bons gestes, les bonnes pratiques permettront que l'acculturation soit faite par les enfants à leurs
parents.
Sensibiliser les enfants aux bonnes pratiques
Qu'ils soient bien plus sensibilisés que nous l'étions nous, enfants avec des pratiques participatives au sein de leurs
journées scolaires (en sachant que cela se fait déjà parfois, comme développer un potager, sensibiliser au gaspillage
alimentaire ect...)
Que le tri soit instauré à l'intérieur même des structures et des classes. Que les enfants découvrent d'autres modes
de consommation.
Apprendre respecter la nature!
Qu’ils fassent aussi attention qu'on essaie de le faire. D’ailleurs, si l'école du Centaure pouvait arrêter d'avoir des
éclairages allumés toutes les nuits ce serait intéressant. Cordialement
Que mes enfants soient très sensibilisés à la protection de l'environnement, qu'ils soient acteur et force de
proposition.
Éducation à l’environnement, à la citoyenneté et au vivre ensemble
Si l'école donne de nouvelles idées à appliquer a la maison c’est super pour leur éducation. Peut-être leur montrer les
images des dégâts lies a la pollution pour que les efforts soient naturels et concrets ?
Sensibiliser et encourager à recycler en donnant, en échangeant ou en vendant les jouets par exemple qui ne sont
plus utilisés
Une sensibilisation pratique au respect de l'environnement et des ressources
Des nouvelles idées sur le tri et la réutilisation d’objets
Participation à l'éducation eco citoyenne
Qu'ils suivent les mêmes objectifs éco-citoyens, que les enfants y voient une cohérence entre leur vie familiale et
sociale (et que ceux qui ne bénéficient pas d'une telle éducation à la maison puissent au moins en bénéficier hors
cellule familiale).
Proposer des habitudes écologiques : tri des déchets, possibilité de choisir la quantité souhaitée à la cantine, tri des
déchets (dans la cour, dans la classe, à la cantine...), visite des déchetteries, etc.
Ma fille a été ramassé les déchets au bord de l’étang de Chateaugiron avec
Donner les bases d'écologie, de tri, les bonnes habitudes.
Sensibilisation au tri, gaspillage, surconsommation.
Apprendre aux enfants les bases de l'écologie
Sensibiliser
Faire faire des ateliers pratiques aux enfants, sur les thèmes que vous abordez dans le questionnaire (potager,
réparation d'objet, couture, atelier cosmétique, cuisine....)
Une sensibilisation au travers de jeux et de mise en pratique
Sensibilisation aux bonnes pratiques / écologie.
Sensibiliser les enfants à l'éco-citoyenneté
Sensibiliser à l’environnement
Au minimum les bases
Que la sensibilisation des enfants se poursuivent
Information et sensibilisation (remarque la question 4 est restrictive et ne permet qu’une seule réponse)
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Montrer l'exemple avec le tri des déchets, le recyclage des produits, la sensibilisation des enfants sur l'utilisation de
l'eau, la provenance des produits cuisinés pour les repas, le tri des déchets, la préservation de la nature, le respect
d'autrui, etc.
il est urgent de sensibiliser nos enfants, il y a je pense des animations ludiques à faire à l'école en accueil loisirs
même si je pense que c'est d'abord aux parents d'éduquer leurs enfants autour de l'écologie urgente à mettre en
place. Faire des ateliers avec de la récupération d'objets, de matériaux, créer, inventer avec du recyclé, les enfants
adorent ça etc...Encourager les pique-niques Zéro déchets et les goûters
Je souhaite qu’ils sensibilisent les enfants et qu’ils fassent appliquer concrètement les pratiques d’écocitoyenneté
une sensibilisation permanente, enseigner c'est répéter
J'attends de leur part une sensibilisation des générations de demain qui seront les principaux acteurs.
Sensibilisation à l'éco-citoyenneté : Apprendre à trier les déchets, Initiation au compostage et observation des microorganismes associés, ...
Donner envie aux enfants de respecter la planète
Plus de sensibilisation
Aider a expliquer aux enfants l'enjeux, et leurs donner les bonnes habitudes.
Comprendre l’intérêt à respecter l’environnement et le rythme des saisons (diversité, protection, anti-gaspillage,
sauver le patrimoine écologique...)
Une mise en pratique, amener les enfants à le faire en dehors de la maison sur un thème ludique. Leur montrer le
résultat du tri, ce qu’ on fait des matériaux par exemple, visiter un site de recyclage.
Des jeux, des idées des conseils, des missions sur ce thème...
Sensibiliser nos enfants en partenariat avec parents
Sensibiliser nos enfants pour une compréhension voir prise de conscience de ĺa démarche éco citoyenne
Sensibiliser les enfants sur les déchets. Leur expliquer pourquoi il ne faut pas jeter ses papiers par terre.
De l'information, transmission aux enfants
Sensibiliser sur l’intérêt de prendre soin de la nature + initier l’enfant à des pratiques écologiques simples qu’il peut
mettre en œuvre dans son quotidien (ne pas jeter les déchets par terre...)
L apprentissage des bases du recyclage. Ce qui pourrait être aussi sympa, ce serait d avoir un petit potager dans
l’école pour leur montrer et apprendre d où viennent les légumes.
Les enfants sont les adultes de demain donc j’attends des acteurs éducatifs comblent les lacunes des parents. Et
surtout qu’ils aident les enfants à prendre de bonnes habitudes pour que cela devienne des automatismes.
Ateliers sur le sujet, contact avec des acteurs de ce domaine
Des journées nettoyage des abords des écoles. Sensibilisation au réparation d’appareils et aux circuits de 2ème vie
(don, occasion, recyclage)
Nous attendons que ces structures soient exemplaires, qu'elles démontrent aux enfants des cas concrets,
"avant/après", enfin il est ridicule de ne pouvoir cocher qu'une réponse à la question du "goûter".
Qu’ils poursuivent les bonnes habitudes des parents
Sensibilisation par la découverte des possibilités multiples voir par des jours d engagements citoyens
Qu'ils informent et sensibilisent les enfants pour préserver l'environnement.
Sensibiliser les enfants à l'environnement (écologie, respect de la planète...)
Une pédagogie pratico pratique, et mettant en avant des conséquences négatives concrètes aux yeux des enfants.
Qu'ils sensibilisé to nos enfants de façon ludique
Qu’ils continuent à sensibiliser nos enfants sur l'importance de l'écologie et du respect de l'environnement. Merci
Éviter le gaspillage à la cantine, consommation d'eau
Une sensibilisation et aux divers gestes éco-citoyens et pourquoi pas une mise en pratique au sein de l'école par
divers gestes et ateliers.
Sensibilise et conseils
Sensibiliser sur la préservation de la planète
Sensibiliser les enfants aux bons gestes
Restauration de qualité, sensibilisation aux gestes du quotidien
Qu’ils leur montre l’exemple. Partage des bonnes pratiques . rappel régulier des règles de tri pour que cela devienne
un automatisme chez l’enfant
Sensibilisation avec actions concrètes sans moralisation
Qu’ils fassent en parallèles la même chose qu’à la maison apprendre aux enfants à respecter la nature et
l'environnement
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Une meilleure information quant aux gestes pouvant être effectuées au quotidien et leur répercussion sur la protection
de la planète
Une culture du moins acheter et du réemploi des objets, faire comprendre qu’on sur consomme
De partager ensemble le sujet
L'éco-citoyenneté est le travail et le souci de tous. Commencer par avoir une cantine qui serve des produits locaux, de
saison, fabriqués sur place et non des barquettes jetables juste réchauffées. En classe et dans les accueils, des
poubelles de tri. Mettre à disposition des classes des terrains pour du jardinage avec des projets éducatifs suivis
d'une année sur l'autre (on plante, on récolte, on mange, on récupère des graines qu'on fait germer puis on replante
l'année suivante etc.) Travail éducatif artistique sur du Land Art : prise de conscience de son environnement, de son
aménagement etc. Les objets: vêtements trouvés et non réclamés = don à des associations. Des ateliers de
réparation d'objets... Des idées il y en a des milliers. Il suffit juste de se creuser un peu la cervelle, de faire intervenir
des acteurs locaux et de se bouger les fesses ;-)
Sensibiliser les enfants à ne pas jeter sur la voie publique, jardiner et cuisiner, recycler réutiliser autrement les objets
Sensibiliser les tous petits aux gestes éco citoyen créer un potager recycler les déchets de la cantine
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