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QUELQUE

Jardins urbains : Ils sont adaptés aux jeunes. Parmi de nombreux avantages sociaux, ils apportent
des avantages environnementaux : réduire l'utilisation du carbone (réduction du transport
alimentaire) ; réduire le ruissellement de l'eau; aider les pollinisateurs ; les plantes absorbent le
CO2 et les polluants et produisent de l'oxygène ; avantages pour la santé dans l'alimentation et la
construction communautaire (réduction du stress et de la tension artérielle). 

Arbres urbains : Les arbres sont omniprésents et négligés dans les villes, adaptés aux enfants. Ils
peuvent les planter, et la performance EDEN encourage cela. Les arbres sont des réponses
puissantes à l'atténuation de la chaleur (réduction des températures de 8 à 10 degrés et besoin de
climatisation), à l' absorption du carbone et de la pollution et à la production d'oxygène, à la
réduction de la pollution par le débit d'eau, à la biodiversité et à l'insécurité alimentaire. Les
avantages pour la santé comprennent un air plus sain, des avantages psychologiques, une baisse
de la tension artérielle et du stress. 

 Choix alimentaires : Les scientifiques ont prouvé que de petits choix font une grande différence.
Étant donné que de nombreux aliments à forte charge pour la santé, y compris les viandes
transformées ou les viandes rouges, ont également des coûts environnementaux élevés, la
suppression de 10 % de l'apport calorique quotidien d'une personne peut réduire de plus de 30 %
son empreinte environnementale alimentaire. Entre la culture, l'emballage, le déplacement, la
cuisson et souvent le gaspillage, la production alimentaire représente environ un cinquième à un
tiers de toutes les émissions annuelles de gaz à effet de serre dans le monde. Mangez moins de
viandes rouges et transformées, mangez plus de légumes et de fruits, réduisez le gaspillage
alimentaire et si vous avez un moyen… Compostez. 

Joyce DiDonato, superstar de l'opéra trois fois primée aux Grammy Awards, a créé la tournée mondiale
d'EDEN, qui est sa performence ,majeure t sur l'écologie. Son engagement personnel et son partenariat
avec l'ITAC a lancé un projet qui réinvente l'impact d'une expérience de concert à travers des ateliers
dirigés par des artistes dans chaque ville. L'International Teaching Artists Collaborative (ITAC) est le
réseau mondial d'artistes qui travaillent dans des contextes communautaires et éducatifs, qui ont les
compétences nécessaires pour apporter des changements aux communautés. Ensemble, ITAC et EDEN
Engagement pilotent une nouvelle approche pour prouver que les tournées peuvent être un outil
légitime et puissant de changement dans les communautés. 

Les villes de la tournée sont désignées soit "Root Cities" ou "Seed Cities". Seed Cities est un événement
de 1 à 4 jours qui engage les jeunes avec l'une des trois problematiques environnementales ; Jardins
urbains, arbres urbains, choix alimentaires :



Artiste enseignante : Chrysa Karageorgiou 

Durée : 15h30 à 17h30 à l'Opéra Bastille, situé au 120 rue de Lyon à Paris 

Étudiants : 52 étudiants âgés de 10 à 18 ans. 

Chœur : Choeur d'Enfants SOTTO VOCE 

À propos : Ce programme vise à aider les jeunes à être capables d'agir. Les ateliers leur montreront
comment les arts peuvent les aider à répondre aux urgences climatiques d'une manière qui a du sens
pour eux.



ATELIER (120 MINUTES)

Petit jeu de rencontre (10min)" Quel est ton prénom et la forme d'art qui te touche le plus ?
Chaque enfant a son tour doit se présenter et choisir une forme d’art qu’il/elle apprécie. 
Présentation de l'urgence climatique et des manifestations pour le climat (10min) 15h30-
15h40

Le groupe de « Faiseurs » est le groupe de personnes qui sont sur le terrain, qui aident
physiquement à nettoyer une plage par exemple ou les rues d'une ville. Ce sont ceux qui
plantent des graines et des arbres.
Le groupe de « Chercheurs » est le groupe qui fait des recherches, se tient informé,
recueille des données et propose des solutions. Comment réduire les émissions de CO2
par exemple ou diminuer l’utilisation du plastique.

Se rencontrer - 15 min.

Discussion sur les causes du changement climatique et la nécessité d'agir. Nous
commencerons par partager quelques photos des manifestations des jeunes « grève des
écoles pour le climat » et les « vendredis pour l'avenir » et leur poserons des questions à ce
sujet. De quoi parlent ces photos ? Où cela se passe-t-il ? Pourquoi protestent-ils ? Qui
participe ?

Présentation des 4 groupes d'action (10min) 15h40-15h50

Le groupe de ‘’Consommateurs’’ est le groupe qui fait des
choix écologiques lors de ses achats et dans sa manière
de consommer. Choisir des producteurs locaux et pas
d'emballage plastique par exemple, essayer de réparer
un appareil, acheter du second hand.
Le groupe de « Influenceurs » est le groupe qui trouve
des moyens de mobiliser et de partager des campagnes.

Comment l'art peut-il contribuer à l’action pour la protection
de l'environnement ? (5min) 15h50- 15h55

Joyce est un excellent exemple de la façon dont l'art peut
aider à agir contre le changement climatique. 

Dans quel groupe serait-elle ? Les enfants doivent réfléchir et
argumenter leur réponse.

Vous rendez-vous compte à quel point l'art peut aider à
passer à l'action pour la protection de l'environnement?
Pouvez-vous imaginer d'autres façons dont l'art pourrait
contribuer?



architecture 
sculpture 
arts visuels (peinture, dessin, etc.) 
musique
littérature (poésie ou dramaturgie)
arts de la scène (théâtre, danse, mime, cirque, humour) 
cinéma

Architecture
Arts de la scène (théâtre, danse, mime, cirque, humour) 
Cinéma
Littérature (poésie ou dramaturgie)

Est-ce que vous connaissez les différentes formes d’art ?

Tu te vois dans quel groupe ? (15 min) 15h55-16h10

Chaque enfant devra choisir une carte. Chaque carte représente un groupe d’action.
Chaque enfant doit retrouver les enfants avec la même carte et former un grand groupe. Les
grands groupes seront divisés en deux et ils formeront des petits groupes de travail. 

A la fin nous aurons 8 groupes de 6 enfants représentant chacun les ''Faiseurs'' (x2), les
''Chercheurs'' (x2), les ''Consommateurs'' (x2) et les ''influencers''(2x).

Dans un premier temps les enfants doivent se rencontrer et se présenter comme des ‘’game
changers’’. (Par exemple : Bonjour, je m'appelle Marc et je suis plutôt du genre "chercheurs".).
Une fois la rencontre finie, le petit groupe doit décider quelle forme d’art va être vecteur de
leur action.  

Pour ce premier atelier les groupes peuvent choisir parmi les arts :

Temps d’action (40min) 16h10-16h50

Chaque groupe doit préparer une action. Nous demanderons aux 8 groupes d'imaginer une
ville durable, une histoire racontée, une chorégraphie, une grande affiche, un dessin, un
scénario, un court métrage, ou un petit film qui montrera des solutions aux problèmes
environnementaux.
Différentes façons dont l'art peut faire partie du changement. Chaque groupe va essayer de
répondre à une question.
   
Comment l'architecture peut-elle aider les ‘’Faiseurs’’ ?
Comment la poésie peut-il aider les "Chercheurs"
Comment le théâtre peut-il aider les "Consommateurs"
Comment le cinéma, le tournage peut-il aider les "Influenceurs"



60 cartes (4 couleurs) 
14 bleu (faiseurs) 14 vert (chercheurs) 14 rouge (consommateurs) 
14 jaune (influenceurs)
Feuilles blanches
Crayons simples
Tableau arts
Laptop
Telephone portable
Baffle

Presentation et conclusion (30min) 16h50-16h20

Chaque groupe présentera son action devant les autres groupes. Après la présentation nous
allons faire un petit tour de parole où chaque enfant s’exprimera sur ce que nous avons vécu.
A quel point cette experiences a changé leur vision ? Quel était l'impact de ce workshop au
niveau de la compréhension de la problématique du début ? Quelles sont les actions
éventuelles à entreprendre dans l'avenir ?

Matériel



VOIR 
LA 
VIDÉOS!
Voir les vidéos de l'atelier

https://www.youtube.com/watch?v=cbWrFHgI2oc
https://www.youtube.com/watch?v=cbWrFHgI2oc
https://www.youtube.com/watch?v=cbWrFHgI2oc
https://www.youtube.com/watch?v=cbWrFHgI2oc
https://www.youtube.com/watch?v=cbWrFHgI2oc


IMPACT ET ÉVALUATION

Le but de cet effort est de connaître l'impact que les activités ont sur les participants. Il n'est
pas recueilli pour impressionner les bailleurs de fonds, mais pour faire progresser notre propre
efficacité en générant des informations objectives sur la puissance de notre travail. Nous
sommes particulièrement curieux de savoir s'il existe des preuves qu'ils ont l'impulsion d'agir et
/ ou sentent qu'ils peuvent faire une différence - c'est l'objectif principal du domaine des arts
pour le climat, et nous pensons que les artistes enseignants ont un contribution
particulièrement forte au domaine. Les artistes enseignants ont été encouragés à utiliser le
Guide du continuum d'impact comme modèle lorsqu'ils réfléchissent à l'impact et à l'évaluation
dans leurs ateliers. Nous avons demandé : Les participants ont-ils démontré un lien personnel
plus grand avec cette question environnementale et approfondi leur compréhension de celle-
ci ? Les participants ont-ils démontré une motivation personnelle à faire quelque chose à
propos de ce problème et ont-ils montré qu'ils pourraient faire une différence s'ils le faisaient ?
Ont-ils réellement pris des mesures ?

Avant l'atelier

Après l'atelier

Les résultats graphiques suivants proviennent des observations
de l'artiste enseignant sur les élèves avant et après la série
d'ateliers. On leur a demandé de donner leur impression de
l'impact qu'ils ont vu sur leurs élèves sur une échelle de 1
(aucune connaissance) à 4 (extrêmement bien informé).

Awareness & Knowledge Dialogue & Discourse Attitudes & Motivation Capacity & Action Conditions, Systems, & Policies

4 

3 

2 

1 

0 



"J'ai pris beaucoup de plaisir
à faire ce workshop. Ça a

travaillé mon imagination et
ma créativité dans un sujet
qui me touche beaucoup."



Avant l'atelier Après l'atelier

0 1 2 3 4 5

Je crois que l'art peut faire une
différence dans le monde

ÉVALUATIONS DES ÉTUDIANTS
Au cours de ce cycle d'EDEN, les étudiants ont reçu un questionnaire avant et après les
ateliers. Ces enquêtes ont été conçues en fonction des résultats fournis dans le Guide du
continuum d'impact. On a demandé aux élèves s'ils étaient fortement en désaccord, en
désaccord, ni d'accord ni en désaccord, d'accord ou fortement d'accord avec les énoncés
suivants.

Je me vois comme un artiste

Je peux utiliser mon art pour faire la
différence

Je me considère comme un militant

J'ai le pouvoir de changer le monde

Je veux en savoir plus sur l'état
changeant de l'environnement

Pour faire la différence dans mon
environnement

Je crois qu'une personne de mon âge peut avoir
un impact direct sur l'environnement

Je crois qu'il y a une crise climatique

Je crois qu'il est important d'agir pour
aider notre planète

6% Augmenter
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11%
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11%
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"En sortant de l'opéra le jour de
l'atelier, les parents attendaient
leurs enfants. Une fille (10 ans) a

rencontré son père et au lieu de dire
bonjour, elle a dit 'Je vais vous dire
ce que nous pouvons faire pour aider

l'environnement. Je sais ce qu'on
peut faire. Tu promets d'écouter ?'"



RÉFLEXIONS DE 
L'ARTISTE ENSEIGNANT

De quelles manières avez-vous observé un changement dans la compréhension et
l'engagement de vos participants à l'égard de la question environnementale que vous
avez choisie ?

"Les enfants étaient engagés dans des conversations profondes. Ils voulaient changer l'attitude
de leurs parents vis-à-vis des problèmes environnementaux."

Quels défis avez-vous rencontrés dans la création et l'animation de votre atelier ?

"La synchronisation des calendriers. La chorale avait un horaire complet, ce qui rendait difficile
de se réunir."

Votre expérience EDEN a-t-elle élargi votre travail ou vos compétences en tant
qu'artiste enseignant de manière spécifique ?

"Oui. Je suis toujours à la recherche d'expériences qui élargiront mon spectre de
connaissances car Eden a enrichi mes connaissances sur les questions environnementales. J'ai
rencontré des enfants qui sont plus engagés que nous, les adultes, et c'était nouveau pour
moi."



À PROPOS DE
ARTISTE

ENSEIGNANT

Instagram : @curiouschild_be
LinkedIn

 Chrysa Karageorgiou est une artiste enseignante passionnée par l'éducation et la culture. Elle
s'engage à défendre l'environnement et les questions féminines. Elle aime expérimenter
différents types d'art comme la musique; le theatre et la photographie. Elle croit que nous, les
adultes, devrions donner aux enfants les moyens de créer des changements positifs dans leurs
communautés. 

Vous pouvez retrouver Chrysa sur les réseaux sociaux ici :

CHRYSA KARAGEORGIOU 

https://www.instagram.com/curiouschild_be/?utm_medium=copy_link
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