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fondamentale : 

Le Respect 

Le club des Eco-ambassadeurs est
une initiative développée par
l’association et soutenue par les
établissements scolaires.

C’est un groupe d’enfants d’un
même établissement qui se
rassemble 1 fois par semaine

autour d’un objectif : développer

l’éco-responsabilité de leur

établissement.

Qu’est-ce que c’est ? 

Pourquoi ? 
Faire naître, valoriser et pérenniser des engagements 
éco-citoyens auprès des élèves 

Valoriser la démarche de développement durable et 

diminuer l’impact des établissements, 

Approfondir la cohésion entre corps professoral, direction 
et élèves, 

Apprendre aux élèves le travail en autonomie 



 06 01 23 95 34  

 lesperlesdelacotebleue@gmail.com

 monenvironnement-lesperles.org 

Comment ? 
Les séances hebdomadaires où se retrouveront élèves, enseignant et animateur de l’association seront un moment

privilégié. Tout au long de l’année scolaire, elles seront articulées autour des 10 promesses de l’éco-responsabilité .

Nous contacter 

Pédagogie

Accompagnement  

Prise d’autonomie 

Convivialité 

Transmission 

Des séances dans le partage et la convivialité pour 
profiter des bons moments que la vie nous offre. 

Apprendre comment communiquer, comment fédérer 
les autres autour d’un projet, d’un besoin d’une idée ? 

Cours théoriques, fiches pédagogiques, conseils… Nous 
apportons tous les outils nécessaires pour la mise en 
place des actions. 

Un suivi adapté à la dynamique de groupe pour 
favoriser l’appropriation des projets et l’autonomie des 
élèves. 

Avec 10 ans d’expérience de sensibilisation auprès 
d’enfants de tous âges, nos animateurs sont formés à 
une méthode pédagogique testée et approuvée. 

Pourquoi Les Perles?
Des intervenants formés, impliqués et 

engagés dans la protection de 
l’environnement, 

Une volonté forte de faire passer les bons 

messages auprès de la nouvelle 
génération, 
Des supports, discours et animations 

adaptés à chaque niveau, 
Des interventions alliant intelligemment 

théorie et pratique, 

Des partenariats avec d’autres 
associations pour enrichir le débat.

mailto:lesperlesdelacotebleue@gmail.com
https://www.monenvironnement-lesperles.org/
https://www.facebook.com/lesperlesdelacotebleue
https://www.instagram.com/lesperlesdelacotebleue/
https://www.linkedin.com/company/les-perles-de-la-c%C3%B4te-bleue/

