
            LE KIT DES ECOLES PRIMAIRES  2012
         DE LA MAUD FONTENOY FONDATION 
 

       offert aux classes participantes aux journées scolaires les 20 et 21 septembre 2012
                                   du FESTIVAL CESARTS FETE LA PLANETE
 

EN AVANT-PREMIERE DE LA DISTRIBUTION NATIONALE

           MAUD FONTENOY, LANCE AVEC L’UNICEF ET LA COOPERATION 
           DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, LE NOUVEAU KIT 
           PEDAGOGIQUE QUI SERA  DISTRIBUE DANS TOUTES LES ECOLES 
           PRIMAIRES LE 8 OCTOBRE 2012, soit 55000 exemplaires. 

le kit pédagogique primaire de la Maud Fontenoy Fondation, est développé 
en partenariat avec l’Unicef, l’association polynésienne Te Mana O Te et la 
Fondation One Drop basée au Canada. Cet outil pédagogique a pour thème 
l’eau et sera diffusé dès la rentrée 2012/2013 dans l’ensemble des écoles 
primaires de Métropole et d’Outre-Mer, en coopération avec le Ministère 
de l’Education Nationale. Il comprend 10 fiches décryptant les grands 
enjeux à venir : la montée du niveau des océans due au changement 
climatique, les problèmes d’accès à l’éducation que provoque le manque 
d’eau douce à terre, la question de la pollution qui se déverse des cours 
d’eau terrestre vers la mer. Des objectifs éducatifs nourris d’informations 
scientifiques et qu’illustrent des témoignages de terrain récoltés auprès 
d’enfants du monde entier. Porteur d’espoir, ce kit pédagogique 
présente également des initiatives positives et des anecdotes étonnantes 
qui révèlent les incroyables ressources de notre planète.

UN OUTIL PÉDAGOGIQUE ET PARTICIPATIF   
             POUR TOUT SAVOIR SUR L’EAU!                     
             
                                  



Enfin, il encourage chaque classe à participer à un défi national : « avec tes 
camarades mets en place un geste pour économiser l’eau ». Les meilleurs 
projets seront récompensés le 8 juin 2013 lors de la journée mondiale des 
océans. La classe gagnante remportera une journée à la Rochelle avec Maud sur 
le bateau Tahia et un chèque de 1000 euros pour financer une sortie 
pédagogique. Ce kit pédagogique marquera également le coup d’envoi d’une 
grande opération nationale : la création d’un « Parlement des jeunes ». 
Chaque classe désignera un ambassadeur de la Maud Fontenoy Fondation. Tous 
ces représentants seront invités à se réunir une fois par an à Paris autour du 8 
juin. Ils travailleront ensemble sur des propositions pour la préservation des 
océans. Elles seront alors rendues publiques et soumises aux décideurs 
politiques, économiques et environnementaux. Ces “ambassadeurs” le resteront, 
s’ils le souhaitent, de l’école primaire jusqu’au lycée. 

Créée en 2008, la Maud Fontenoy Fondation, reconnue d'utilité publique, s’engage en France 
comme à l’international pour préserver nos océans. Elle mène des actions d’éducation auprès de la 
jeune génération et du grand public avec le soutien du Ministère de l'Education nationale et du 
Ministère de l'Ecologie ainsi que de la Commission Océanographique Intergouvernementale de 
l'UNESCO. Son objectif, à la fois écologique et social : SAUVER LES OCÉANS C'EST SAUVER 
L'HOMME.

                        www.maudfontenoy.com  


