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GREENPEACE S’INQUIÈTE
DE LA QUALITÉ DE L’AIR DANS NOS ÉCOLES

L’asbl Média Animation vient de lancer un nouvel outil en ligne aﬁn de
déconstruire les théories du complot.
Cet outil propose de faire le point
sur ce sujet complexe, de décoder,
de mettre en débats, en animations
et en exercices. Il permet d’aborder
la théorie du complot en prenant du
recul et sans prétendre le diaboliser.
Découvrez 14 capsules thématiques,
6 capsules d’exercices et un livret pédagogique pour mettre en débat l’éducation aux médias avec les jeunes sur
www.theoriesducomplot.be

La qualité de l’air de notre pays n’a pas bonne réputation. Particulièrement
vulnérables à ses effets sur la santé, les enfants sont les premières victimes de
la pollution de l’air. Aﬁn de lever le voile sur cette problématique, Greenpeace
souhaite mesurer la qualité de l’air dans au moins 250 écoles du pays dans le
courant de cet automne. Objectifs : placer la lutte contre la pollution de l’air
au centre des débats publics et politiques, aider tout un chacun à prendre
conscience des conséquences de cette pollution pour la santé et informer sur
ce qui peut être entrepris à l’échelle locale, notamment pour faire pression sur
les politiques locaux pour que de nouvelles mesures de lutte contre la pollution de l’air soient prises.
En pratique : en novembre-décembre 2017, des tubes permettant de mesurer
la concentration de l’air en dioxyde d’azote seront fournis aux établissements.
Avec l’aide du kit et d’une vidéo explicative, les écoles participantes devront
mettre en place les tubes de mesure qui leur auront été envoyés, les enlever un
mois plus tard et les renvoyer à Greenpeace, qui se chargera de les faire analyser en laboratoire. Le kit propose aussi des mesures à prendre pour améliorer
la qualité de l’air. Les résultats seront publiés début 2018. Les établissements
ne souhaitant pas que ces résultats soient rendus publics doivent le faire savoir
explicitement à Greenpeace. MNL

Intéressé(e) ? www.monairmonecole.be

SE FORMER AUX ATELIERS DE LA PENSÉE JOUEUSE
Une façon originale de sensibiliser les élèves à la citoyenneté et à l’empathie ? C’est ce que
propose Yapaka, programme de prévention de la maltraitance à l’initiative du Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, avec ses ateliers de la pensée joueuse, dans l’objectif de prévenir la violence scolaire.
Pour familiariser les enseignants avec ce dispositif, des formations gratuites, échelonnées sur
3 jours au cours de l’année académique, sont organisées dès ce mois d’octobre. Elles sont ouvertes aux instituteurs à partir de la 3e maternelle qui souhaitent développer ces ateliers dans
leur classe, ainsi qu’aux acteurs scolaires tels les PMS, AMO…
Cette animation à pratiquer en classe allie le jeu théâtral et la pensée. On y aborde des sujets
tels que le harcèlement, l’injustice, l’autorité, la solitude, la compétition, la moquerie, l’amitié… Par le biais de dessins, de
scénarios imaginés ensemble, de jeux de rôles et d’un brin de discussion à visée philosophique, les ateliers de la pensée
joueuse permettent de créer des liens nouveaux et d’explorer autrement le vivre ensemble. BG
Infos, calendrier et inscription : yapaka.be – yapaka@yapaka.be – 02 413 25 69
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