
FACE AU RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE, LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE 

DU COLIBRI VEULENT AGIR. 

Dans l'intention d'aider ces enfants, 
les enseignants et les parents de 
l'école du Colibri se sont associés à 
neuf autres écoles en France 
autour du projet Cap au Nord. 



PARCE QUE 
C’EST AU 

GROENLAND 
QUE LE 

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 
SE MESURE 

Tout au long de cette année scolaire, les élèves 
font des recherches et des expériences, des 

rencontres avec des climatologues, 
océanographes, anthropologues afin de nourrir 

leur besoin de comprendre et d'agir.  
Pour relayer leurs témoignages auprès d’autres 

enfants, un film retracera l’aventure.  
 



Il permettra de partager les explorations des enfants 
issues des tables rondes, des rencontres avec les 
experts mais aussi de mettre en exergue l’expérience 
de la confiance, de l'assurance, de la coopération. 

L'aventure prévoit aussi une expédition au Groenland 
avec 21 enfants des écoles reliées au projet pour réaliser 
des relevés avec des chercheurs. Les enfants souhaitent 
recueillir des arguments pour être convaincants sur le 
sujet et agir. 

Ce film, programmé pour fin 2021 au Grand Rex, servira de 
support pour présenter les différentes recherches actions 
qui ont lieu durant toute cette année scolaire 2019/20.  

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR 
PARTAGER LA PAROLE DES ENFANTS. 



10 000 EUROS À 
COFINANCER POUR LA 
RÉALISATION DU FILM. 

Montant du don donnant droit à déduction :  
…………………………………..… 
Nom - prénom : ……………………… 
Adresse mail pour recevoir le reçu : 
 ……………………………………….. 
RIB : Association les Amanins 

 
CODE BANQUE : 10278 / CODE GUICHET : 08931 /  
n° COMPTE : 00020743701 / CLE RIB : 80 
IBAN : FR76 1027 8089 3100 0207 4370 180 
BIC : CMCIFR2A 

EN LIGNE : 
https://www.helloasso.com/associations/les-amanins/formulaires/1 

MERCI ! 

Retrouvez la liste des établissements partenaires, des conférences, des projections, des tables rondes et le détail du projet pédagogique national. 

•  D’échanger avec des scientifiques 
•  D’aider la science à avancer, 
•  D’agir face au réchauffement climatique, 
•  De faire prendre conscience que cette problématique concerne au même titre 

toutes les générations. 

En participant à son financement, vous permettez à des enfants: 

•  en tant qu'acteur et pas uniquement observateur.  

 Vous vous inscrivez dans le monde actuel 

•  Au plan local avec un rayonnement national,  
•  Sur notre site internet,  
•  Sur le générique de notre long métrage. 

Vous vous offrez une visibilité 


