
Penser et agir avec la petite enfance
pour une terre durable

Dimanche 11 septembre 2016 – de 10h à 16h
dans le parc de l'EHPAD

Emmaüs-Diaconesses Koenigshoffen

Au programme :
● Espaces d'échanges sur différents thèmes : Art et 

nature – La culture pour vivre ensemble – Bien-être et 
santé de l'enfant – Education et coopération – etc.

● Ateliers pratiques (enfants bienvenus !) : Autour des 
ruches – Land'art – Massages bébés – Une 
alimentation aux petits soins – Livres et nature – 
Compost – Musique en herbe – etc.

● Spectacles pour petits et grands avec des artistes de 
différentes cultures

● Pique-nique et stands de dégustation

Bienvenue
à tous, 

enfants et adultes !

La journée est organisée par l'Académie de la Petite Enfance1 : 
née de la rencontre entre l'association Le Furet et les 
Diaconesses de Strasbourg, elle réunit des professionnels de la 
petite enfance, des militants des droits de l'enfant et des 
responsables associatifs et souhaite œuvrer pour un accueil 
digne et respectueux de tous les enfants en France et dans le 
monde.
Elle s'inscrit aussi dans le cadre des Dialogues en Humanité2, un 
mouvement qui offre partout à travers le monde
des espaces de rencontre pour échanger dans 
la convivialité et la bienveillance sur la 
question humaine, pour sortir de 
l'impuissance et de l'indifférence.
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Les enfants sont au centre de la question du 
développement durable. Selon la définition 
officielle de l'ONU, le développement est 
durable s'il nous permet de répondre à nos 
besoins d'aujourd'hui d'une manière qui 
permette aussi à nos enfants et aux 
générations futures de répondre aux leurs.

Mais ils sont aussi au cœur du sujet à cause 
de leur vulnérabilité particulière à un certain 
nombre de polluants et aux conséquences 
du réchauffement climatique.

Enfin, et c'est sans doute l'essentiel, nos 
enfants ont un rôle central comme acteurs 
de la construction d'une société plus 
respectueuse de l'environnement. Comment 
ferons-nous pour les aider à devenir des 
jeunes puis des adultes motivés, outillés, 
inventifs, solidaires dans cette vaste 
mission ?

Le 11 septembre prochain, le parc de 
l'EHPAD Emmaüs-Diaconesses 
Koenigshoffen accueille une rencontre 
conviviale et ouverte à tous, y compris aux 
enfants bien entendu, autour de ces sujets. 
Elle est organisée par l'Académie de la 
Petite Enfance. Cordiale invitation à tous, le 
11 septembre à partir de 10 heures.
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Nos enfants en première ligne
Les enfants et particulièrement les tout-petits font 
partie des personnes les plus sensibles à certaines 
atteintes à l'environnement. 
● On pense bien sûr à l'air pollué des villes, qu'ils

respirent à hauteur des pots d'échappements à cause de leur petite taille 
ou quand ils sont dans une poussette, et qui est très nocif pour leur 
système respiratoire en plein développement (ozone, particules...) 

● N'oublions pas pour autant l'air intérieur, souvent de qualité encore pire 
(vapeurs issues des matériaux de construction ou du mobilier, des 
peintures, des produits d'entretien, acariens, tabac...) 

● Les ondes électromagnétiques de nos innombrables appareils sans fils 
sont un autre type de pollution aujourd'hui reconnu comme spécialement 
néfaste pour les enfants. Or qui de nous pense à éloigner ou éteindre son 
téléphone portable quand il prend un enfant dans ses bras ?

● Un autre aspect des choses est que nos enfants devront sans doute faire 
face à l'épuisement de certaines ressources que nous considérons comme 
allant de soi aujourd'hui. Certes, le recyclage se développe et on 
remplacera certaines matières par d'autres. Néanmoins, des études 
sérieuses prévoient la fin du cuivre pour 2040 et celle du fer pour 2080...

● Enfin, il y a les conséquences du réchauffement 
climatique... Elles sont aujourd'hui surtout 
perceptibles dans d'autres régions du monde, 
mais il n'y a guère de doute qu'elles changeront la 
vie aussi pour nos enfants, dans nos régions, d'ici 
quelques dizaines d'années.

Que faire ?
Face à ce tableau pas très réjouissant, il est essentiel que notre engagement 
éco-responsable prenne mieux les enfants en compte. Mais comment ?

Donner l'exemple d'un engagement réfléchi, 
optimiste et réaliste, ouvert aux suggestions et à la 
critique (y compris les leurs) paraît essentiel. Et 
puis, autant que possible, collaborer entre 
générations, être à l'écoute de leurs idées, 
apprendre et progresser ensemble... Et participer à 
la journée du 11 septembre !

   1 http://www.lefuret.org/Academie_de_la_petite_enfance        2 http://dialoguesenhumanite.org/

concret et
éco-responsable

simple,

Eco-responsables 
pour et avec nos enfants


