
INTRODUCTION
La démarche proposée à partir du jeu Les Indiens contre les géants du pétrole amène à prendre conscience et à mieux 
comprendre les impacts de notre mode de vie occidental sur la planète et sur ses habitants. Ces constats sont si désas-
treux qu’ils peuvent nous faire ressentir un sentiment d’’impuissance. Ces étapes de prise de conscience difficiles sont 
pourtant nécessaires pour nous donner l’envie de changer les choses. Elles sont « autant de déclics qui s’enchaînent et 
qui mènent à d’autres déclics1 ». Il est donc important de ne pas en rester là. Nous proposons de dépasser ce sentiment 
de torpeur et de proposer aux élèves de passer concrètement à l’action. L’objectif de cette dernière étape de la démarche 
pédagogique est de rendre aux élèves l’envie de réagir collectivement et de leur permettre de ressentir et d’utiliser con-
crètement leur pouvoir d’action. 

Nous proposons d’utiliser « La légende du colibri » comme point de départ pour réfléchir sur la façon dont chacun, seul ou 
collectivement, peut contribuer à changer les choses. 

La légende du colibri

Il y a si longtemps qu’on a oublié quand, sur des terres lointaines, s’étendait une forêt dense et humide traversée 
par un large fleuve. De nombreux animaux et de nombreuses plantes  peuplaient cette forêt : insectes, serpents, 
oiseaux multicolores, singes, crocodiles voraces, orchidées, arbres géants… Un jour, les hommes remontèrent 
le fleuve en pirogue et découvrirent cette forêt perdue. Ils surent que là, ils pourraient vivre de chasse et de 
pêche et décidèrent de s’y installer. Ils commencèrent à brûler les arbres pour dégager les clairières et y installer 
leurs campements.  

Peu à peu, les animaux apprirent à se méfier de ces nouveaux prédateurs. Au moindre bruit, ils se cachaient 
prestement et attendaient la nuit pour chasser à leur tour et se désaltérer dans le fleuve. 

Au village des hommes, la vie s’organisait également. Ils entreprirent de cultiver la terre. Ils défrichèrent en brû-
lant les arbres alentours et sur ces terres fertilisées par la cendre de bois, ils firent pousser du maïs et du manioc. 

Mais un jour, un vent d’une grande violence se mit à souffler. Un feu mal éteint par les hommes embrasa la forêt. 
Ceux-ci s’enfuirent dans leurs pirogues tandis que les animaux épouvantés se réfugiaient sur un banc de sable 
le long de l’eau. Impuissants, ils regardaient l’incendie s’étendre.  « Il faut faire quelque chose… si notre forêt 
disparait, nous sommes condamnés à disparaitre nous aussi ! » disaient les singes araignées. Les petits oiseaux 
répondaient : « on n’y peut rien, nous sommes perdus ! ». 

Au milieu de toute cette agitation, un minuscule colibri faisait d’incessants aller-retours entre le fleuve et la forêt 
en feu. Les animaux, intrigués, se mirent à l’observer. « J’ai compris ! » dit soudain le tatou, « le colibri transporte 
de l’eau pour éteindre l’incendie ! » et toutes les bêtes de se moquer de l’oiseau et de ses minuscules gouttes 
d’eau. « Espèce d’idiot, tu ne crois tout de même pas que tu vas éteindre ce gigantesque incendie avec tes 
misérables gouttes d’eau ! » lui crie le singe hurleur. « Certainement pas », répondit le colibri, « mais moi, au 
moins, je fais ma part ». 

Et sans plus attendre, il se remit courageusement au travail2.

Tout comme le colibri, il est probable qu’après avoir découvert la lutte des Indiens de Sarayaku face aux géants pétroliers, 
les enfants auront eux aussi envie de « faire leur part ». 

Il existe une multitude de façons de s’engager. La classe peut directement soutenir le village de Sarayaku. Par exemple, 
l’ASBL Frontières de Vie propose de parrainer un arbre à fleurs, en achetant un ou plusieurs bons de parrainage de dif-
férentes valeurs. Ensuite, en tant que parrains attentionnés, les élèves se tiennent au courant de la croissance de leur ar-
bre et de l’évolution de la Frontière de Vie. Pour plus d’infos sur cette action, rendez-vous sur le site de Frontières de Vie3. 
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ANIMATION

Fiche 8

Passons à l’action !

1  Pablo Servigne, « Entre techno et éco, quelle logique pour l’avenir », in Réfractions, n°32, printemps 2014.
2  Inspiré de Rolande Causse, Nane Vézinet, Jean-Luc Vézinet, Contes de la terre mère, Gallimard Jeunesse,
3   www.frontieredevie.net
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L’engagement de la classe peut également se faire à travers une action collective de portée plus globale, c’est-à-dire 
dépassant le cas particulier de Sarayaku et brassant les thématiques explorées tout au long de la démarche proposée à 
partir du jeu Les Indiens contre les géants du pétrole. C’est ce type d’actions que nous avons choisi de mettre en valeur 
au sein de cette fiche, à travers une série de projets qui ont été réalisés par des classes un peu partout en Belgique. Les 
actions ont été groupées en trois catégories : ré-apprendre à faire soi-même, faire entrer l’environnement à l’école et deve-
nir « passeur ». Dans la plupart des cas, ces enseignants ont été accompagnés par des structures spécialisées. Celles-ci 
sont renseignées dans chaque rubrique « Quelques ressources recommandées ». Elles ne sont pas exhaustives, d’autres 
associations ou personnes-ressources peuvent également être mobilisées4. 

Les exemples concrets proposés se veulent être une source d’inspiration pour la classe. Au final, c’est aux élèves qu’il 
reviendra de choisir la façon dont ils souhaitent s’investir, en fonction de leur sensibilité, de ce qui les interpelle, de ce qui 
les touche. 

RÉ-APPRENDRE À FAIRE PAR SOI-MÊME

Introduction
Et si l’aboutissement du projet autour des Indiens contre les géants du pétrole, c’était de « donner le goût et les techniques 
pour faire par soi-même, pour le plaisir d’apprendre, d’exercer sa créativité, d’adoucir son impact sur l’environnement et 
d’ajuster sa consommation à ses besoins »5 ?

La découverte du mode de vie à Sarayaku nous a fait entrevoir la distance que nous entretenons avec les objets et les 
aliments dans notre société occidentale : nous n’avons plus la possibilité de réparer nous-mêmes certaines choses (trop 
technologique, trop plastique,… ou alors c’est le savoir-faire qui nous manque), nous ne connaissons plus toute une partie 
du monde qui nous entoure et ce qu’il peut nous apporter (les plantes médicinales, comment cuisiner ou manger certains 
fruits et légumes, les différentes méthodes de conservation hors congélateur,…), nous  ne savons plus exactement quels 
ingrédients composent nos aliments et certains, paraît-il, auraient oublié que le lait vient de la vache ! Pour résorber cette 
distance, nous proposons une solution valorisante: réapprendre à faire par soi-même.

Reconnecter les enfants à la valeur des choses, découvrir les gestes pour réaliser des objets du quotidien, retrouver la ca-
pacité de créer et l’autonomie qui s’en suit, voici ce que vous proposent de nombreuses associations à travers des ateliers 
de savoir-faire. Ces rencontres sont aussi l’occasion de valoriser les savoirs faires locaux: projets intergénérationnels, va-
lorisation des artisans proches de l’école… C’est l’occasion de « remettre à l’honneur les savoir-faire et les connaissances 
de nos grands-parents, cerner ce qui serait encore utile aujourd’hui et découvrir les savoir-faire que les gens possèdent 
aujourd’hui et qui devraient être plus répandus6 ».

Exemples concrets de mise en action 

La réappropriation des savoir-faire peut s’inscrire dans le cadre d’une classe verte. En 2013, les élèves de 3ème  et 4ème 
primaire à l’école communale Belleflamme de Grivegnée ont appris, avec un animateur externe, à fabriquer de la grenadi-
ne sauvage à base de baies de sureau. 

4 Consultez la fiche « Animations dans votre région », pour en savoir plus.
5 C’est l’objectif poursuivi par l’ASBL La Foire aux Savoir-Faire : foiresavoirfaire.org
6 Hopkins Rob, Manuel de transition, de la dépendance au pétrole à la résilience locale, Editions Ecosociété, 2010.
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Cet apprentissage de savoir-faire peut aussi devenir un projet sur l’année scolaire 
et s’intégrer sur le long terme dans l’école. C’est le cas du projet des élèves de 
deux classes de 1ère secondaire de l’Athénée Charles Janssen d’Ixelles. Dans le 
cadre de leur cours de sciences et technologies, ils ont appris des méthodes de 
conservation d’aliments et ont choisi de fabriquer des sirops de fruits séchés qui 
ont trouvé place dans le distributeur de boissons de l’école. Leur objectif était de 
« trouver une alternative aux produits trop chers et peu sains disponibles dans les 
distributeurs de l’école »7.  Aujourd’hui, les sirops sont vendus à l’école au prix de 
30 cents ! Pour les découvrir, cliquez sur le lien suivant: http://www.foiresavoirfai-
re.org/spip.php?article360. 

Quelques ressources recommandées 
  Le réseau des CRIE de la Région wallonne : www.crie.be 
  L’ASBL La Foire aux Savoir-Faire : www.foiresavoirfaire.org 
  Le blog Un truc par jour : www.untrucparjour.org

FAIRE ENTRER L’ENVIRONNEMENT À L’ÉCOLE 

Introduction
Et si l’aboutissement du projet autour des Indiens contre les géants du pétrole, c’était de mettre en place des actions 
concrètes qui redonnent une place à l’environnement et favorisent l’apprentissage de comportements durables à 
l’école ? 

La découverte du jeu a amené les élèves à prendre conscience de l’impact de notre mode de vie sur notre planète. Que 
l’on soit enfant ou adulte, nous consommons tous du pétrole au quotidien et pourtant, cette matière première est extrême-
ment polluante. 

De plus en plus d’écoles se lancent dans des projets en faveur de l’environnement. Alors que certaines écoles choisissent 
de concentrer leurs efforts sur un aspect spécifique (l’eau, l’énergie, l’alimentation, la gestion des déchets, etc.), d’autres 
mènent des réflexions plus globales et choisissent d’adapter leur fonctionnement tout entier. Dans ce cas, les comporte-
ments durables dépassent le cadre strict de la classe. Les élèves, les animateurs, la direction ainsi que les membres du 
personnel technique et administratif sont tous impliqués. 

Exemples concrets de mise en action 
La classe de 5ème primaire de l’école libre de Lobbes s’est lancée dans un vaste projet de gestion des déchets. Après avoir 
été sensibilisés au tri, les élèves ont procédé à un véritable audit des déchets de l’école. Ils ont ouvert toutes les poubelles 
et les ont analysées minutieusement. Cela a permis de déterminer sur quels types de déchets il fallait agir prioritairement. 
Accompagnés par une association, ils ont créé un court-métrage qui avait pour objectif de sensibiliser les autres élèves de 
l’école. Après avoir constaté que la plupart des déchets provenaient de la maison, ils ont invité les parents à une journée 
de sensibilisation au cours de laquelle tous les enfants de l’école leur ont présenté leurs « bons plans » : la gestion d’un 
compost, des conseils pour diminuer le volume des poubelles, la distribution de boites à tartines, une dégustation d’eau, 
etc. Aujourd’hui, un système de collation collective, où chaque élève apporte à son tour une collation pour l’ensemble de 
la classe, a été mis en place et on a installé des fontaines d’eau dans l’école8.  
7 « A l’école, un distributeur de… sirops! », in Symbioses, le magazine de l’Education relative à l’Environnement (ErE), n° 103, 2014, p.4.
8 Inspiré de l’expérience relatée dans l’article « Bons plans pédagogiques pour faire maigrir les poubelle de l’école » de Symbioses, le magazine relatif à l’éducation à l’environnement 
(ErE), n°92, 2011, p. 12-13.
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Les élèves de 5ème et 6ème primaire de l’école René Bouchat de Gesves ont mené un projet d’aménagement d’un potager 
pour l’école. L’objectif était de rendre les enfants acteurs et producteurs de leur propre nourriture et de les sensibiliser à 
une alimentation saine et équilibrée. Pour les aider à mener ce projet, les institutrices ont fait appel à une animatrice de 
l’ASBL Humus. Tout au long de l’année, les enfants ont participé à diverses animations autour du potager. Au programme, 
activités manuelles et réflexion : découverte des différentes familles de légumes, décorticage des plantes et récolte des 
graines pour les futurs semis, aménagement de bacs pour y semer des légumes d’hiver, réalisation d’un compost, con-
struction d’un hôtel à insectes, découverte de différentes modes d’alimentation à travers le monde, réflexion sur l’impact de 
notre mode de consommation sur l’environnement, activités artistiques, récolte de fruits et légumes et bien évidemment, 
réalisation et dégustation de préparations culinaires (soupes, apéritifs à base de légumes et thé à la menthe) ! Le projet 
n’est pas fini, l’année suivante a débuté par la récolte des légumes plantés précédemment et des nouveaux semis ! 

Quelques ressources recommandées 
  L’ASBL Le début des haricots : www.haricot.org 
  L’ASBL Humus : www.humusasbl.org 
  La Coordination Environnement (Coren) : www.coren.be 
  Good Planet Belgium: www.goodplanet.be 
  L’ASBL Réseau Eco-consommation : www.ecoconso.be 
  L’ASBL Empreintes : www.empreintesasbl.be 
  Le Réseau Idée : www.reseau-idee.be 
  Le réseau des CRIE de la Région wallonne : www.crie.be

DEVENIR PASSEUR
Et si l’aboutissement du projet autour des Indiens contre les géants du pétrole, c’était tout simplement parler de ce qu’on 
a appris ? A d’autres classes, à la journée porte ouverte, lors d’une journée spéciale de l’école, etc. Les enfants sont 
souvent fiers de pouvoir montrer ce qu’ils ont fait mais c’est aussi un bon exercice de synthèse des apprentissages et 
d’expression. Et tant mieux si la créativité est au rendez-vous ! 

Exemples concrets de mise en action 
Le projet autour du thème de la résistance avec les élèves de 4ème 
année primaire de l’école fondamentale Sainte-Claire de Verviers 

Dès le début de l’année scolaire 2008, un instituteur à l’école Sainte-Clai-
re a mené avec sa classe une série d’actions visant la citoyenneté, le 
refus de l’exclusion et la connaissance de l’autre. Il avait décidé de tra-
vailler sur les thématiques de la démocratie, des droits de l’enfant et de 
la résistance. 

Après différentes étapes élaborées avec différents partenaires, la classe 
s’est intéressée au projet « Frontière de vie » des Indiens de Sarayaku. 
Ils ont d’abord pris connaissance du sujet à travers un article de presse 
et par la découverte d’objets issus du village amazonien. Ensuite, l’insti-
tuteur leur a montré un film réalisé par Jacques Dochamps sur le sujet. 
De nombreuses questions ont surgi : « Comment cuisinent-ils? Comment 
et pourquoi portent-ils des maquillages? Avec quels produits sont-ils réa-
lisés? Comment sont les vêtements? Est-ce possible d’apprendre une 
danse de là-bas? Etc. ». Par chance, des représentants de Sarayaku se 
trouvaient en Belgique à ce moment-là. Les interrogations des enfants 
ont été rassemblées pour être adressées à José Gualinga, à Sabine 
Bouchat, sa femme et à leur fils Wio lors d’une journée de rencontre. 
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José et Sabine leur ont expliqué le combat de leur peuple contre l’extraction pétrolière ainsi que le projet de la Frontière de 
vie. Ils leur ont également parlé de leur mode de vie en osmose avec la forêt amazonienne. Les enfants ont pu découvrir un 
rapport à la nature et à la vie familiale et citoyenne complètement différent de celui qu’ils connaissent dans notre société. 

Cette rencontre a abouti à la réalisation de carnets d’écriture en papier 
recyclé. Les enfants les ont présentés, ainsi que l’ensemble de la dé-
marche, lors de la journée «Portes ouvertes» de l’école.  Cette démar-
che a été reproduite quelques années plus tard avec d’autres élèves. 

“José Galinga en est un très bel exemple [de résistance] et c’est à ce 
titre que je l’ai invité dans mon école. Quelques années plus tard, j’ai 
poursuivi cette démarche avec d’autres élèves. Nous avons regardé 
des films sur l’histoire de Sarayaku puis nous avons invité Kathleen 
(membre de l’association Frontière de vie) en classe pour nous aider 
à mieux connaître la vie des Indiens» (Témoignage d’Eric Hagelstein, 
l’instituteur).

Le projet pluridisciplinaire autour du thème des Indiens de Sarayaku avec les élèves de 3ème année primaire de 
l’école communale Parc Sauveur de Chênée en 2012-2013. 

Lors de l’année 2012-2013, une institutrice à l’école communale Parc Sauveur à Chênée a mené un projet autour des 
peuples indigènes et de la consommation. Il a impliqué des élèves de 3e année primaire. Tous ont eu l’occasion de discuter 
avec un représentant de la communauté indienne de Sarayaku venu par l’intermédiaire de deux ASBL: Identité Amérique 
Indienne et Frontière de Vie.  Suite à cette rencontre, ils se sont engagés dans des actions concrètes et collectives à 
l’école. 

Les enfants ont planté un arbre (un pommier) en l’honneur de cet-
te visite. Ils ont réalisé des bijoux avec des graines et des plumes 
de chez nous pour les vendre au marché de Noël de l’école. Avec 
l’argent récolté, ils ont parrainé un arbre pour Sarayaku. Ils ont éga-
lement présenté des reproductions de dessins d’Indiens. Ils ont écrit 
aux élèves de l’école de Sarakayu et leur ont envoyé des cartes pos-
tales des forêts d’Ardennes. 

Parmi les activités de sensibilisation, les élèves ont réalisé un mi-
ni-panneau solaire et une mini-éolienne avec Cap sciences. Ils ont 
assisté à un concert de musique aborigène avec les Jeunesses Mu-
sicales. Enfin ils ont découvert l’Exposition Taladal « L’avenir est au 
bout de ta fourchette » et visionné le film « le Mia et le Migou ».

L’institutrice réalise ainsi un des objectifs de l’enseignement fondamental qui est de former des  CRACS.

C = citoyen (s’informer)

R = responsable (réfléchir à ses actes, en connaitre les conséquences)

A = actif (s’investir dans des projets, protéger)

C = critique (réfléchir, comparer)

S = solidaire (agir pour la sauvegarde d’un bien commun, manifester un souci de justice mondiale)

«Après cette année de réflexion, les enfants auront pris conscience que l’environnement est un bien commun à respecter, 
à protéger et que chaque être humain, à son niveau, est un peu responsable de la beauté et de la justice entre les êtres 
humains de ce monde ! « Témoignage de Véronique d’Ans, l’institutrice qui a mené le projet.
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Le projet « La Page en forêt » avec des enfants de 3 ans à 12 ans à l’école de devoirs- milieu de vie La Page à 
Verviers en 2011  

A l’occasion de l’année internationale des forêts, l’école 
de devoirs verviétoise a mené un projet pendant six mois, 
aboutissant à un grand cortège présenté par une centaine 
d’enfants déambulant dans les rues du quartier et présen-
tant chacun une courte chorégraphie. S’inspirant du projet 
« Frontières de vie » de Sarayaku, les enfants ont réalisé 
des costumes représentant des oiseaux exotiques, des 
hommes sandwiches, les mystères de la forêt, des mani-
festants et des agents pétroliers, des arbres, des Indiens,… 
Au terme du défilé, les parents et les habitants du quartier 
ont partagé un verre de l’amitié autour d’un stand où il était 
possible de parrainer un arbre à Sarayaku. Les enfants ont 
chanté «aux arbres citoyens» de Yannick Noah.

Le projet a débuté par la sensibilisation des enfants grâce 
à la rencontre d’une représentante de Frontières de Vie. 
Au départ d’objets usuels et d’un film documentaire, celle-ci a parlé de la vie de la communauté de Sarayaku et expliqué 
leur combat. Les enfants ont ensuite découvert le film : «il était une fois la vie : la forêt amazonienne» et mené divers jeux 
relatifs au thème : charades, rébus, mots cachés, mots croisés, dessinez c’est gagné, mimes,… Chaque groupe a ensuite 
travaillé sur la réalisation de son choix  (costumes), appris une chorégraphie et la chanson.

« Notre action nous a permis d’atteindre plusieurs objectifs : répondre à la demande du public de notre association de 
réaliser un cortège ; animer le quartier, favoriser le développement des relations de bon voisinage, interculturelles et 
intergénérationnelle ; sensibiliser à la solidarité, à la mobilisation pour une action citoyenne ; développer la créativité, 
l›imaginaire ;  valoriser les enfants et les parents et sensibiliser à l›environnement et à la préservation de la nature. » 
Témoignage de Michèle Leusch, animatrice en charge du projet.

Quelques ressources recommandées 
Voir la fiche « Animations dans votre région » au sein du dossier pédagogique. 
N’hésitez pas également à contacter nos collaborateurs éducatifs dans chaque province pour mettre en place votre projet, 
et recevoir des conseils et un accompagnement pédagogique adapté.


