
   

 
 

 

Que pensent les enfants à propos du changement climatique? 
 

Les enfants, utilisant leurs dessins et leurs slogans, le diront bientôt au monde 

 

Le changement climatique n’impacte pas seulement le quotidien mais il menace également le développement des prochaines 

générations. Les enfants et les jeunes adultes nés après le 1
er
 janvier 2001 sont invités à exprimer leurs opinions. 

 

Resources & Synergies Development est un ensemble croissant qui comprend des petites entreprises et une organisation sans 

but lucratif. Nos équipes travaillent dans le contexte de l’utilisation efficiente des ressources naturelles. Nous contribuons à une 

prise de conscience globale et à la plantation d’arbres à travers un trail rassemblant 1000 coureurs en Belgique (19 août 2017). 

Nous souhaitons donner aux enfants de par le monde une chance d’exprimer leurs points de vue. Nous rassemblons des 

slogans et des dessins provenant de 10 000 jeunes personnes dans plus de cent pays. Un millier de slogans et un millier de 

dessins seront portés par les coureurs au cours du trail climat en août 2017. Le dessin sera imprimé sur le devant de leur T-shirt 

et le slogan sera imprimé sur l’arrière de leur T-shirt. Les coureurs parcourront une distance de 42 km avec vos dessins et vos 

slogans. 

A cette occasion, nous planterons 100 000 arbres en République Démocratique du Congo (Afrique). 

 
Si l’élève es né(e) après le 1er janvier 2001, c’est-à-dire si il / elle fait partie de la première génération de ce millénaire, il / elle est 

vivement encouragé(e) à participer au concours suivant : 

 

1. Ecrire un slogan à propos du changement climatique (ce que cela signifie pour l’élève) 

ET / OU 

2. Dessiner un croquis qui traduit ton sentiment et ton message sur le changement climatique (ce que cela signifie pour 

l’élève) 

 

Règles: 

1) Un seul dessin et un seul slogan par personne ; les participants peuvent choisir d’envoyer un slogan seulement, un dessin 

seulement ou encore un dessin et un slogan. 

2) S’il-vous-plaît donnez le nom de l’école, de la localité ou de la ville, du pays, en plus du prénom de l’enfant et son (sa) date 

de naissance. L’enfant signera son dessin et / ou son slogan. 

3) Le slogan doit comprendre au maximum 9 mots. On peut écrire dans la langue de son choix. 

4) Le dessin (à réaliser dans un cadre rectangulaire) doit respecter les dimensions suivantes: le petit côte du cadre compris 

entre 120 mm et 148 mm; le grand côté: 180 mm et 210 mm. Scaner le dessin et le sauver dans un fichier dans un des 

format suivant : pdf, bmp, png ou jpeg. La taille de chaque fichier individuel contenant un dessin ne doit pas excéder 4 Mo. 

5) Les enfants ne doivent pas nous contacter directement. Ils participent à travers leurs professeurs et leurs directeurs d’école. 

 

Si vous souhaitez que les enfants et les étudiants de votre école participent : 

1) Enregistrez votre école sur notre site Web (voir plus bas). 

2) Envoyez vos dessins (scan) ou vos slogans (e-mail) avant le 18
th
 of June 2017. 

Les cent meilleurs dessins et les cent slogans les plus inspirants seront récompensés. 

Des informations complémentaires sont disponibles sur notre site Web : www.climate-trail.org  

 

************* 

http://www.climate-trail.org/

