
Semaine du Développement Durable 2020  

à Glières-Val-de-Borne 

 

- Mardi 31 mars 

Ecole Guillaume Fichet – Petit-Bornand 

. Exposition dans le hall d’entrée de l’école pour les familles des 

dessins et travaux des maternelles sur le thème du réchauffement 

climatique.  

. 10h30 - Projection dans la Salle des Glières d’extraits choisis 

du DVD « Ma petite planète chérie » pour les enfants en Cycle I 

(maternelles). (petite image à rajouter par Ophélie SVP) 

. 14h00 et 15h00 – Projection dans la Salle des Glières d’un 

DVD et d’un film d’animation sur le thème du réchauffement 

climatique pour les enfants des Cycles 2 et 3 (primaires) et 

échanges enfants-professeurs sur le sujet. 

 

 

- Mercredi 1er avril - 19h30 

Foyer Rural – Petit-Bornand  

. Projection du film grand public « Home » de Yann Artus 

Bertrand, suivi d’un débat - Entrée libre 

 
En quelques décennies, l'homme a rompu un équilibre fait de près de 

quatre milliards d'années d'évolution de la Terre et met son avenir en 

péril. Le prix à payer est lourd mais il est trop tard pour être pessimiste : 

même si le film date de quelques années, le message est plus que jamais 

d’actualité. Il reste peu de temps à l'humanité pour prendre conscience de 

son exploitation démesurée des richesses de la Terre et changer son mode 

de consommation.  

 

 

 



 

 

- Jeudi 2 avril 

Ecole Tom Morel - Entremont 

. Exposition pour les familles des dessins et travaux des enfants 

réalisés sur le thème du réchauffement climatique dans le hall 

d’entrée de l’école. 

. 10h30 - Projection dans la Salle d’animation d’Entremont (à 

côté de l’école) d’extraits choisis du DVD « Ma petite planète 

chérie » pour les enfants en Cycle I (maternelles). (petite image 

à rajouter par Ophélie SVP) 

 

. 14h00  – Projection dans cette même Salle d’animation d’un 

film d’animation sur le thème du réchauffement climatique pour 

les enfants des Cycles 2 et 3 (primaires) et échanges enfants-

professeurs sur le sujet. 

. Durant la semaine, en fonction du temps et de la disponibilité 

des parents qui pourront encadrer les enfants, Action « Nettoyons 

la nature » réalisée par les 3 classes dans la cour de l’école, 

autour de l’école et dans le quartier . 

 

 


