
 

 

 

 

 

Titre 
Un Message Urgent de la part de nos Enfants 
 

Description 

L’activité invite les enfants à produire une vidéo en se dirigeant aux adultes et en exprimant leurs craintes, 
leurs inquiétudes mais aussi leurs espoirs pour l’avenir de notre planète et leurs résolutions pour la rendre 
meilleure. 
C'est un appel aux adultes et aux autorités. 

L’action est promue par We, The World et Living Peace International. 
 

Protagonistes 

Enfants de moins de 13 ans. 
 

Objectifs 

- Impulser un mouvement mondial des enfants qui puisse attirer l'attention sur des thèmes liés à 
l’environnement et à l'avenir de notre planète. 

- Sensibiliser les personnes, à partir de son propre entourage jusqu’aux autorités locales et internationales, 
aux problèmes environnementaux. 
 

 
Activité 

1. Préparer une vidéo de 3 minutes maximum: 

Exprimer (dans sa propre langue et langage) les préoccupations, les espoirs et les résolutions visant à un 
futur meilleur pour la planète.  
Rappelant que chaque enfant est libre de s’exprimer comme il le désir, nous proposons quelques questions 
qui peuvent donner des pistes,  

• Que se passe-t-il avec l’environnement ? 
• Quelle est l’influence des changements environnementaux sur les animaux ?  
• Comment les changements toucherons les habitants de la planète? 
• Comment te sens-tu à ce sujet? 
• Si tu penses à l'avenir, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? 
 

2. Publier la vidéo sur Youtube avec #UMFYC 

- Un parent ou le responsable légal de l’enfant poste la vidéo sur Youtube.com  

- S’assurer d’inclure "#UMFYC" dans le titre.  

https://www.weyourchildren.org/
http://www.livingpeaceinternational.org/fr/


3. Envoyer le link 

Les parents ou le responsable légal sont priés d’envoyer un courriel à  WeYourChildren@gmail.com et 
c.palma@livingpeaceinternational.org avec le lien vers la vidéo.  

 

4. Publication de la vidéo sur le site 

Pour visionner la vidéo et celles réalisées par les autres enfants du monde entier, suivre le lien : 
https://www.weyourchildren.org/ 

 

Délai 

Il n’y a pas de délai prévu pour cette activité. 
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