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LES BONNES RAISONS

-
ronnement.

-
sadeurs de l’environnement.

sociétés industrielles.

sont donnés par l’école, mais permet un apport de connaissances supplémentaires.

et la maison…) au soutien scolaire sont aussi l’occasion de sensibiliser les enfants au 
respect de l’environnement. 

nombre de jeux, de sites Internet et de ressources documentaires sur le thème du déve-
loppement durable destinés aux enfants. 

BON À SAVOIR 

 l’intervention dépendra de l’âge de l’enfant et de la périodicité selon laquelle 
vous en aurez la charge. Il est important d’approcher différemment la garde d’enfants 
selon qu’elle concerne la très petite enfance, la petite enfance, les enfants d’âge scolaire 
ou les préadolescents. De plus, il est très différent de garder un enfant tous les jours ou 
seulement après la classe ou uniquement les jours où il ne va pas à l’école.

GARDE D’ENFANTS, SOUTIEN SCOLAIRE 
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

FICHE ÉCO!GESTES
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L’eau est une ressource rare. Si elle n’est pas économisée, elle est amenée à se raré!er davan-
tage. Fermer le robinet lorsqu’on se lave les dents et en user avec modération permet de réduire 
le gaspillage. L’apprendre aux enfants, lorsqu’ils sont devant le lavabo ou lorsqu’ils cherchent 
à remplir leur seau d’eau au parc !

En éteignant la lumière, chacun participe à la préservation de l’environnement. Pour le faire 
comprendre à un enfant, lui expliquer l’importance de ce geste à l’échelle individuelle mais 
aussi collective.

Trier les déchets permet de réduire l’impact sur l’environnement. Pour que les enfants le fassent 
de bon cœur, n’hésitez pas à leur expliquer le trajet des déchets de la poubelle jusqu’à la 
déchetterie. Impliquez-les, vous pourriez être surpris par leur réactivité. Si cette notion a déjà 
été abordée à l’école, c’est l’occasion de la mettre en pratique !

Dès que cela est possible, montrez aux enfants les conséquences des déchets sur la nature. En 
ville, près du domicile, montrez-leur les sacs plastiques qui traînent, les mégots de cigarettes, 
les papiers… 

Les enfants sont sensibles aux beautés de la nature. Leur expliquer le lien qui existe entre le 
respect des êtres vivants, la nature et la préservation de la planète et les gestes qu’ils peuvent 
accomplir au quotidien. Il convient de développer leur curiosité vis-à-vis de la biodiversité.

DE BONNES PRATIQUES 

Il convient de sensibiliser les parents à l’utilisation de produits de toilette respectueux de l’envi-
ronnement tout en véri!ant la réceptivité. Il ne s’agit pas de perdre un client.

Et de manière pratique :

– veiller à ce que l’enfant ne laisse pas le robinet ouvert pendant qu’il se brosse les dents ;

–  préférer la douche au bain, une seule application de shampoing suf!t, le sèche-cheveux
pas trop fort ni trop longtemps ;

–  contrôler que le papier-toilette n’est pas gaspillé, expliquer la double commande de la
chasse d’eau, etc.

On peut associer l’enfant à toutes les étapes de préparation du repas en commençant par les 
courses où l’on peut s’amuser à reconnaître les produits frais de saison.

C’est un moment privilégié où les sens peuvent être mis en éveil (goût, odorat, toucher, vue).

C’est également une bonne occasion de lui apprendre à trier les déchets : emballages, déchets 
verts… et de chercher avec lui comment accommoder les restes.

 

- éteindre la lampe quand on quitte une pièce ; 

- éteindre complètement les consoles et autres jeux électroniques lorsqu’ils ne sont pas utilisés ;

- utiliser, pour dessiner, le verso des feuilles de papier imprimées recto.


