
Où se situe votre établissement scolaire?

Nom de votre tribu

Détails de vos activités en Education au Développement Durable

Contexte

Votre classe/groupe 

Nom de votre école :

Niveau de votre classe : 

Combien êtes-vous ?
Quelle est votre "tranche d'âge"? 

Qui êtes-vous?
Création de votre tribu

Hello! Nous sommes ravis que votre classe ou groupe participe à ce grand programme
de correspondances autour du monde. Cette année vous allez pouvoir échanger vos
expériences sur la biodiversité avec d'autres camarades du monde! Ensemble, vous
trouverez peut-être des solutions pour protéger notre belle planète!  Pour que les
autres élèves vous connaissent mieux, il est nécessaire de leur présenter votre classe
et vos camarades.

Téléchargez la photo de votre classe et/ou envoyez-
là nous au format .jpg par email. Souriez!!!

Hémisphère :
Pays :
Ville ou village :
Région :
Coordonnées GPS : 

ETAPE 1 

Logo de votre tribu

Ci-dessous pouvez-vous nous raconter pourquoi votre classe est engagée dans la protection de
l'environnement? Quels sont vos projets actuels ou à venir?



Les actions de votre classe pour inspirer les autres ! 

Pour aller plus loin...

A très vite pour la suite de nos
aventures autour du monde!

Nous allons partager les informations que votre super tribu nous communique avec des
élèves du monde entier. Cette année nous allons étudier la biodiversité. Avant de passer à
la prochaine étape, pouvez-vous nous expliquer en 3 lignes ce que ce mot veut dire pour
votre classe?

Est-ce que dans votre région ou dans votre pays, une personne (scientifique, artiste,
marin, sportif, connue ou inconnue..) joue ou a joué un rôle important pour la protection
de la Nature?

Enfin votre tribu  a-t-elle un message de bienvenue pour les autres classes participantes?
Rédigez ce message en deux langues si possible : la votre et en anglais.

ETAPE 2 : Trouvez un nom original, mignon ou drôle pour votre classe
et écrivez-le sur la première page de ce document.  Attention, c'est la
"marque de fabrique" de votre tribu qui complète le logo. Vous pouvez
ajouter quelques phrases d'explication sur le choix de ce nom. 

ETAPE 1 : Dessinez un logo qui tienne dans un carré de 10 cmx10 cm. C'est une sorte de blason
qui doit ressembler à votre classe! Vu que notre sujet cette année est la biodiversité, vous
pouvez chercher un animal, un végétal, des couleurs... Faites preuve d'imagination ! Ensuite
votre enseignant.e scannera ou prendra le logo en photo avec son smartphone et nous
l'enverra par email de préférence                        accompagné de ce document complété.

ETAPE 3 : Lors de la prochaine sortie scolaire dans la nature à proximité
de votre école (ou dans la cour!) demandez à votre enseignante de
photographier la classe et de nous envoyer la photo. Attention à bien
respecter les autorisations droits à l'image des enfants.

Si votre classe a bien suivi les étapes, Spindrift for Schools
lui attribuera un TOTEM virtuel à collectionner. Surprise!

Contact : education@spindriftforschools.com
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