LE GUIDE DE L’EDUCATEUR

« C’est à nous de donner une voix à ceux qui n’en n’ont pas. »
Dr. Jane Goodall

Qu’est-ce que Roots & Shoots ?
Roots & Shoots (racines et pousses) est un programme éducatif international, humanitaire et environnemental, pour
et par les jeunes, initié en 1991 par l’éthologue britannique Jane Goodall. C’est un message d’espoir !
Roots & Shoots est articulé autour de l’humain, de l’animal et de
l’environnement, l’objectif étant de lier les trois thématiques dans un
projet pour améliorer notre vie présente et future. Le programme R&S
rassemble des jeunes du monde entier, qui réagissent ensemble aux
problèmes que l’homme inflige à la Terre.
+ de 150 000 jeunes dans + de 100 pays participent déjà au programme
et ont initié des milliers de projets !

« Si on comprend, on se sent concerné.
Si on se sent concerné, on aide.
Si on aide, on sera sauvé. »
Dr. Jane Goodall

Le Moto de R&S ? CCA : Connaissance, Compassion et Action. Ce sont les qualités requises pour que les jeunes
deviennent les leaders bienveillants et conciliants de demain.

Pourquoi R&S ?
•

Tout simplement car le programme R&S est ludique, interactif et simple à mettre en place. Il ne sera pas une
charge de travail supplémentaire et ne prend que peu de temps. Chaque projet est unique et vous laisse donc
une grande marge de manœuvre pour vous engager dans une cause qui vous est chère.

•

Le Jane Goodall Institute France est avec vous. Nous
avons créé de nombreux supports pédagogiques et
contenus vidéos pour vous aider à lancer votre projet.
Des questions ? Besoin de conseils ? Nous serons
toujours là pour vous épauler !

•

Le Jane Goodall Institute est présent dans une
centaine de pays. En appartenant au mouvement R&S
vous avez accès à une base de données internationale,
avec la possibilité de communiquer et de partager avec
plus de 150 000 jeunes à travers le monde.
•

Le programme R&S est très enrichissant pour les
jeunes. Non seulement il leur apporte des connaissances
et des compétences sur la faune, la flore et le monde,
mais il développe aussi leur sens des responsabilités,
d’esprit d’équipe, d’analyse et leur apporte optimisme
et autonomie. Quelle formation !
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•

Mais ce n’est pas tout, le programme R&S rentre parfaitement dans le socle commun de connaissances, de
compétences et de culture de l’éducation nationale (http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissanceset-de-competences.html) et s’intègre dans les programmes officiels. A la fois transdisciplinaires et ludiques vous
pourrez facilement intégrer des projets R&S dans les différentes matières du primaire au lycée. Voici quelques
exemples qui pourront vous inspirer : :
h
j
h

Matières

Compétences développées

Exemples d’ateliers

Français

Lire et écrire ;
Comprendre et s’exprimer à l’oral ;

Langues
Vivantes
(Anglais)

Comprendre et s’exprimer ;
Vidéos de Jane, débats, extraits de
Découvrir quelques aspects culturels d’une textes, exposés
langue vivante étrangère et régionale ;

Education
Musicale

Chanter, écouter et comparer ;
Explorer et imaginer ;
Echanger et partager ;

Créer une chanson, écouter des
musiques et sons africains

La sensibilité et la conscience morale ;
L’expression, le jugement et l’engagement ;
L’autonomie et la coopération ;
La responsabilité vis-à-vis d’autrui ;

Participer à une campagne nationale
R&S

S’exprimer, expérimenter, produire et créer ;
Mettre en œuvre un projet artistique ;
Analyser sa pratique et celle des paires ;

Dessins, photographie,
sculptures

Enseignement
Moral et
Civique

Arts
Plastiques

Sciences

Géographie

Ecriture de poèmes, exposés, débats,
lecture de textes

maquettes,

Pratiquer des démarches scientifiques et Etude de l’environnement, de la faune
technologiques ;
et de la flore locale
Concevoir, créer et réaliser ;
Adopter un comportement éthique et
responsable ;
Raisonner et se repérer dans l’espace ;
Justifier une démarche et les choix effectués ;
Se poser des questions ;
Coopérer et mutualiser ;

Maquette, cartes

@sources : www.education.gouv.fr

Bien sûr vous pouvez aussi créer un projet ne visant aucune matière en particulier, mais plutôt
pluridisciplinaire comme une campagne de sensibilisation sur un sujet qui vous tient à cœur. Les possibilités sont
multiples et n’attendent qu’un groupe débordant d’énergie et de motivation !
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•

En plus d’être en adéquation avec l’éducation nationale, le programme R&S s’intègre à l’un des 17 objectifs
de l’ONU sur le développement durable : L’éducation de qualité (Objectif 4). Par exemple, la cible 4.7 de
l’UNESCO prône une « Education à la citoyenneté au service du développement durable ».
D

4.7 Éducation à la citoyenneté au service du développement durable
D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le
développement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes de vie durables, des droits de l’homme,
de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de
la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable @source UNESCO

Alors adoptez vite R&S ! Il ne demande pas de connaissances particulières, est facile à mettre en place, ne
demande que peu de temps et est modulable selon vos besoins, vos compétences et vos envies.
En plus d’être ludique et très apprécié par les jeunes, il s’intègre parfaitement aux programmes de
l’éducation nationale et aux objectifs de l’ONU tout en apportant aux jeunes connaissances et compétences.

« Tout ce que vous faites a un impact.
A vous de choisir quel impact vous voulez avoir. »
Dr. Jane Goodall

Quelles méthodes ? Comment participer ?
La philosophie du Dr. Jane Goodall veut que les jeunes observent, analysent, et comprennent leur environnement,
afin qu’ils prennent conscience des enjeux contemporains et futurs et qu’ils mettent en place un projet citoyen qui
fera la différence au quotidien.
Pour mettre en place cette philosophie, rien de plus simple ! Pas besoin de compétences particulières sur les grands
singes ou la biodiversité, chaque groupe R&S peut créer son projet en fonction de ses propres compétences, de son
temps et des moyens dont il dispose. Car chaque geste, chaque projet compte. Qu’il soit local ou régional, sur du court
terme ou du long terme, chaque projet a son importance. Alors, tous à vos groupes !
Vous ne savez pas par où commencer ? Le Jane Goodall Institute France est là pour vous aider à mener à bien votre
projet. Sur notre site internet R&S vous trouverez :
•
•
•
•

De nombreuses fiches atelier, toutes clés en main, avec des connaissances et des ateliers à faire avec votre
groupe.
Des projets nationaux et internationaux auxquels vous pourrez vous joindre tels que la collecte des
téléphones portables.
Des exemples de projets menés par des groupes R&S en France et dans le monde entier.
Des ressources pédagogiques et des contenus vidéos pour créer et mettre en place votre propre projet.
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Vous souhaitez aller plus loin ? Le Dr. Jane Goodall a créé la méthode R&S en 4 étapes, qui est appliquée dans de
nombreux pays anglo-saxons. Quelles sont les 4 étapes ?

Pour plus d’informations sur les 4 étapes de R&S, RDV sur notre site internet www.rootsandshoots.fr

R&S en Bref !
Plein de projets libres et illimités
Pas de charge de travail supplémentaire
Mise en œuvre facile et amusante
S’intègre dans les programmes de l’éducation nationale et dans les objectifs de développement durable de
l’ONU
Des fiches clés en main et de nombreux projets nationaux et internationaux
Ressources pédagogiques et contenus vidéos disponibles sur le site R&S France
Réseau international avec d’autres jeunes du monde entier

« Tout être vivant compte,
Chaque individu a un rôle à jouer,
Chacun peut contribuer à changer le cours des choses »
Dr. Jane Goodall
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Dates Clés du Jane Goodall Institute Global

Recyle 4 Chimps
Journée mondiale
du recyclage des
téléphones
portable

Janvier

International Day
of Peace

World Chimp Day
La Journée
Mondiale du
Chimpanzé *

Journée Mondiale
de la Paix **

14 Juillet

21 Septembre

4 Ever Wild
Journée Mondiale
contre le Trafic
Animal

9 Octobre

* Le 14 Juillet : Célèbre l’arrivée de Jane dans le Parc National de Gombe en Tanzanie, le 14 Juillet 1960.

** Le 21 Septembre : Journée qui tient particulièrement Jane à cœur, puisqu’elle est Messagère de la Paix à
l’ONU depuis Avril 2002.

@ Michael Neugebauer
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