
La Fresque de la Renaissance Écologique représente un monde idéal, où la planète et tous les humains 

sont respectés. Il appelle à la curiosité, à la réflexion, à la création et à l’intelligence collective. Cette 

fresque propose une vision de l’avenir, elle s’appuie sur des solutions qui existent, il est donc possible de la 

concrétiser, surtout si nous sommes nombreux à nous y mettre. Il y a encore beaucoup à faire, mais c ’est le 

moment d’agir, n’est-ce pas ? 

C’est un support pour engager les enfants à chercher des réponses à la question «  Qu’est ce que je peux 

changer ? » individuellement et avec les autres, en vue de la mise en œuvre des solutions. Quelles sont ces 

solutions, comment mobiliser, comment collaborer, pacifier, équilibrer… Ils ont toujours des idées ! 
 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

 Faire connaissance avec l’univers de la fresque via les images et les sons 

 Créer des liens entre les valeurs abordées en amont dans le kit pédagogique (« La terre est un jardin » et 

« Le monde est en danger ») et la vie quotidienne des enfants et de leurs familles 

 Se projeter dans un futur désirable, idéal, en lien avec la paix, le respect de la planète (ses ressources, le 

vivant) et la justice sociale 

 S’engager/agir ensemble… 

 

ÂGE : tous 

 

DURÉE : trois séances de 45 min 

 

MATÉRIEL :  

 Plusieurs exemplaires de la fresque (trois feuilles A3 à imprimer et assembler, à retrouver en annexe) 

 Ou une grande fresque de 3m x 1m (adhésion [1 € pour les professionnels de l’éducation] sur https://

www.helloasso.com/associations/renaissance-ecologique/adhesions/adhesion-membre-actif-de-la-

renaissance-ecologique-2022 + 30 € pour commander la fresque, à : contact@renaissanceecologique.fr) 

 Des post-it, des feutres et crayons de couleurs 

 la bande son de la Fresque en format Mp3 (en annexe) 

KIT PÉDAGOGIQUE REFUSER LA MISÈRE 2022 

DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS 

Séance 1     Balade dans la fresque 

Affichez ou distribuez à chaque groupe l’image de la fresque (trois feuilles A3 à assembler, en annexe).  

« Regardez et écoutez ce qu’il se passe dans cette fresque. » 

Laissez les enfants arpenter la fresque et s’attarder sur les endroits qui les interpellent.  

Faites-leur écouter en même temps ou après quelques minutes d’observation l’audio de la fresque (cf. annexe).  

« Que voyez-vous dans ce paysage qui ne fait pas partie de votre quotidien ? » (ex : les éoliennes, les panneaux so-

laires, les ruches d’abeilles sur les toits…) 

« Qu’entendez-vous ? » « Comment vous sentez-vous quand vous écoutez les différents sons ? » (ex : c’est désa-

gréable / agréable… ça fait du bien…) 

« Qu’est-ce qui a disparu ? » (ex : les bouchons de circulation, les avions, les actes violents, les sans-logis, des 

sons désagréables…) 

« Qu’est ce qu’on pourrait ajouter ? » (ex : plus d’oiseaux, un terrain de volley, de foot, un marchand de glaces… )  

LA FRESQUE DE LA RENAISSANCE ÉCOLOGIQUE  

> PARTIE 3 - Ce que je peux changer 
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Séance 2     Engageons-nous ! 

1. Un monde de paix, juste et écologique 

 Demandez aux enfants à quoi leur font penser chacun de ces mots : la paix, la justice sociale, le respect 

de la planète et de ses ressources. « Qu’en savez-vous ? Quelles questions vous posez-vous ? Quelles situa-

tions positives ou négatives vous évoquent-ils ? » 

 Proposez aux enfants, en groupe, de chercher et colorier (ou noter sur un post-it ce qui a disparu) sur la 

fresque les personnages ou les éléments qui représentent :  

 La Paix (ex : la tranquillité des rues, la fête, les activités de toutes sortes...),  

 La Justice sociale (ex : échanges solidarité vieille dame, l’école, pas de personne sans logis…), 

 Le Respect de la planète et de ses ressources (ex : éolienne, panneaux solaires, les ruches sur les 

toits, des transports en commun et très peu de voitures…).  

 

2. Si j’étais magicien… 

 Invitez les enfants à réfléchir : « Dites ce que vous feriez, si vous aviez vraiment le pouvoir d’agir sur le monde 

pour le rendre meilleur, aujourd’hui, de façon concrète. » 

(ex : « Je ferais en sorte qu’aucune femme, aucun homme ou aucun enfant ne manque plus de…, soit obligé 

de…, que telles personnes puissent disposer de… Je mettrais fin à… Je créerais… », etc.). 

 « Qu’est ce que vous aimeriez faire quand vous serez grand, seul ou avec de l’aide, pour vivre heureux ? » Lais-

ser les enfants imaginer (ex : travail, bénévolat, loisirs, passions… ).  

 

3. Action !  

 « Qu’est-ce que vous faites déjà aujourd’hui, là où vous êtes, pour améliorer la vie ? (ex : avec vos familles, vos 

copains, votre école, vos voisins…) ? » 

« Quelle personne connaissez-vous autour de vous qui agit ? » 

 « Qu’aimeriez-vous faire dès aujourd’hui, quelle action voulez-vous mettre en œuvre, seul ou à plusieurs, pour 

plus de paix, de justice ou de respect de la planète ? » 

Cette action ne doit pas nécessairement être un engagement important et peut être associée à leur quo-

tidien (ex : transport, consommation, cantine, partage…).  

 Demandez aux enfants, en groupe ou seuls, d’écrire ou dessiner l’action qu’ils souhaitent mettre en 

œuvre sur un post-it, puis de coller les post-it autour de la fresque.   

 

4. On avance... 

 Réfléchir à la mise en œuvre de ces actions : Qu’est ce qui permettrait d’aller au bout de l’action, que fau-

drait-il mettre en place ? Qui rencontrer ? 

 Faire un bilan ensemble une fois par mois sur les engagements pris par chacun : Ce que nous pouvons et 

voulons améliorer. À qui faire appel pour nous aider ? 

 Evaluer l’action en fin de projet (se fixer la date d’évaluation) : Ce qui a fonctionné  / Ce qui n’a pas fonc-

tionné. Que peut-on faire pour que cela fonctionne ? 



 

Séance 3     Une bonne journée 

Inventez en petits groupes un personnage (ou deux) et imaginez une journée (du matin au soir) passée dans 

le paysage de la fresque. Créez le ou les personnages (prénom, où habite(nt)-t-il(s)/elle(s) ? Famille, activités de 

travail, de loisir, déplacements, amis, alimentation…), le ou les dessiner et inventer l’histoire de sa/leur vie (en 

prenant en compte de manière implicite paix, justice et écologie). 

 

 

 

 

Pour aller plus loin 

Possibilité de travailler au niveau de tout l’établissement sur une fresque géante.  

Contactez l’association Renaissance écologique via son site Internet : https://www.renaissanceecologique.fr/ 

 

 

 

Annexes 

1 - La Fresque de la Renaissance écologique à imprimer 

Volet 1 (gauche) / volet 2 (milieu) / volet 3 (droite) 

 

2 - La bande son de la Fresque 

A télécharger ici : https://drive.google.com/file/d/1xq8Z5rz5VawiNLfRqFazdsGWsrdWLSKa/view?usp=sharing 

 

 

Licence d’utilisation de la Fresque de la Renaissance Ecologique :  

 

 

 

 

Activité proposée par l’association :  

https://www.renaissanceecologique.fr/
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2022/08/Fresque-Renaissance-Écologique-A3-Gauche.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2022/08/Fresque-Renaissance-Écologique-A3-Milieu.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2022/08/Fresque-Renaissance-Écologique-A3-Droite.pdf
https://drive.google.com/file/d/1xq8Z5rz5VawiNLfRqFazdsGWsrdWLSKa/view?usp=sharing

