
INFORMATION AUX PARENTS 

 
LES ENFANTS EN ROUTE  
POUR LE CLIMAT!   
 

 

Chers parents,  

Votre enfant participera à la campagne ZOOM – Les enfants en route pour le climat ! avec son école/ son établissement. 

Pendant la semaine d’actions « Empreintes Vertes », il ou elle collectera des trajets effectués de manière écologique. 

 

Pourquoi votre enfant collecte -t-il des « Empreintes Vertes » ? 

 Effectuer des trajets de manière écoresponsable contribue à la protection du climat. 

 La sécurité routière ne s’apprend que par l’entraînement. En explorant les chemins quotidiens, les enfants forment 

leur sens de l’orientation, des distances et du temps passé. 

 L’interaction sociale encourage leur esprit communautaire et leur sentiment de responsabilité. 

 Se bouger favorise le développement physique des enfants et leur concentration en classe.  

 

Comment pouvez-vous soutenir votre enfant ? 

 Pendant la semaine d’action, permettez-lui d’effectuer le plus de trajets non-polluants possible. 

 Donnez-lui la possibilité de se bouger en plein-air, l’esprit éveillé, conjointement avec d’autres enfants mais de 

manière autonome. 

 Avec un peu d’imagination, vous trouverez des alternatives à la conduite, même en cas de longues distances ou 

manque de temps (pédibus, train de vélo, covoiturage etc.). Allez les chercher ! 

 Des moyens de transport écologiques peuvent également être utilisés pendant les loisirs. Tous les enfants aiment les 

excursions en vélo le week-end, et ce davantage si elles rapportent des Empreintes Vertes ! 

 Des Empreintes Bleues pour les économies d’énergie et des Empreintes Rouges après la consommation des 

aliments écologiques et régionaux peuvent également être collectées à la maison (voir les règles dans l’album ou 

demandez au sein de l’établissement). 

 

Quête de dons d’empreintes en faveur de l ‘Amazonie 

L’engagement des enfants n’est pas limité au climat, il peut davantage contribuer à l’éducation solide des enfants dans 

la forêt tropicale amazonienne. A Saravaku, une de nos communes partenaires en Equateur, plusieurs édifices scolaires 

ont été complètement détruits suite à des inondations. Pour la reconstruction ainsi que l’aménagement de ces écoles, nous 

sommes réjouissants de votre soutien : 

 Promettez à votre enfant de donner une somme nominale (par exemple 0,10€) pour chaque Empreinte collectée, afin 

de financer les tables, chaises et matières scolaires à Saravaku. 

 Aidez votre enfant à convaincre les grands-parents, les voisin.e.s, les ami.e.s, des collègues ou des entreprises de 

devenir le sponsor des Empreintes Vertes d’un enfant ou d’un établissement.  

 
Compte-offres:  Klima-Bündnis e.V., GLS Gemeinschaftsbank e.G.,  

    IBAN: DE73 4306 0967 8038 4090 01, BIC: GENODEM1GLS 
    Mot-clé « Don d’empreintes en faveur des écoles de Savaku » 

Merci beaucoup pour votre soutien ! 
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