Initiative internationale climat - école "WAVE " - pour la conférence des Nations
Unies sur les changements climatiques!
Participez avec votre école:
20.000 étudiants partout dans le monde font une
promesse climatique qui permettra de créer la plus
grande Mosaïque mondiale de cartes d’engagement.
Cette Mosaïque sera exposée
- devant le bâtiment de l’ONU à Genève,
Suisse , le 17 Juin 2016
- lors de la Conférence sur le changement
climatique de l‘ONU à Marrakech,
Maroc, 7-18 Novembre 2016

Participez à l' Initiative internationale climat-école "WAVE "
Pour les écoles qui souhaitent s’engager
en faveur de l’evironnement:
Voulez vous…
- prendre pour thème la protection
de l’environnement
- mettre en évidence que chaque initiative
personnelle peut contribuer à réduire le
réchauffement climatique
- attirer l'attention des médias concernant
l’engagement de votre école
La participation est simple et nécessite
peu de temps. L’action s’adresse aux élèves de
5ième année et plus. Il suffit de suivre les 5 étapes
décrites sur les pages suivantes.
-

Étape 1

Expliquez aux élèves ce qu’est le réchauffement
climatique
Des phénomènes météorologiques les plus extrêmes causant :
• Perte de vie et destruction de maisons
• Mauvaises récoltes et famine
• Disparition des plantes et des animaux rares
• Hausse du niveau de la mer parce que la glace polaire fond.
Pourquoi cela arrive-t-il ?
50,000,000,000 tonnes de gaz polluants de dioxyde de carbone est chaque année produit
par les populations. Parce que les gens brûlent des combustibles fossiles comme le
pétrole, le gaz ou le charbon, par exemple dans les voitures, les avions et les centrales
électriques. Cela est à l'origine du changement du climat.
Vous pourrez trouver plus de ressources pédagogiques sur le site www.wave.earth

Étape 2

Les élèves choisissent une
promesse climatique
Dans notre vie quotidienne chacun de nous
produit des gaz à effet de serre, nous
faisons donc tous partie du problème. Mais
nous pouvons aussi contribuer à réduire les
emissions et ainsi faire partie des solutions.
La liste propose des promesses
d’engagement que les élèves écrivent sur
une carte A6 ( H X B = 105 x 148 mm ) Bien
entendu ils peuvent formuler leur propre
idée.

Étape 3

Les élèves écrivent leur carte
d'engagement
Les élèves écrivent leur engagement sur une
carte blanche de taille A6 (HXW = 105 x 148
mm).
Important :
Pour être pris en compte par les Records
Mondiaux Guinness, les élèves écrivent
- leur nom,
- le nom de leur école
- leur ville - leur pays au bas de leur carte.
Enfin, ils doivent faire un dessin représentant
leur engagement.

Étape 4

Faire une affiche
Collez votre carte sur une affiche de format AO (H X W = 841 x 1189 mm).
64 cartes font une affiche. Si vous ne trouvez pas une affiche avec cette taille, vous pouvez
aussi coller 8 papiers de A3 ensemble. Si votre école est sélectionnée pour créer une lettre,
utilisez du papier rouge pour ces cartes et suivre nos instructions complémentaires.
Sur la photo, les élèves de Byron Bay, Australie, montrant leurs cartes d'engagement.

Une école à Byron Bay (Australie) avec leurs cartes d'engagement.

Etape 5

Une voiture électrique est à
venir !
L’organisation WAVE envisage d'envoyer une
voiture électrique à chaque école participante
dans le monde. Ceci est une excellente
occasion pour inviter la presse locale. Le
véhicule électrique visitera toutes les écoles
de la ville le jour même et déposera les
affiches au bureau de poste. Les frais de ports
seront payés par WAVE. Les affiches seront
envoyées à Bremerhaven, en Allemagne.
Elles doivent arriver au 7 Juin 2016. Là, le plus
grand rassemblement de véhicules
électriques du monde, la WAVE TROPHY,
recevra les affiches et les transportera avec
80 véhicules électriques auprès des Nations
Unies à Genève.
Le jour de la collecte sera organisée par
téléphone. Les écoles ne seront pas facturé
pour l'ensemble de l'action.

Etape 6
Les records mondiaux
Ces affiches seront finalement exposées pour créer
un message puissant et deux records du monde :
la plus grande des contributions pour confectionner
une carte de vœux, évènement prévu aux Nations
Unies, le 17 Juin 2016 à Genève, en Suisse ; à l'heure
actuelle le record du monde est de 13288
contributions.
La plus grande/large mosaïque mondiale de cartes
de vœux à la COP22 - Conférence des Nations Unies
sur les changements climatiques - à Marrakech, au
Maroc, en Novembre 2016.
Le record du monde actuel est de 398,5 m2. Pour
battre ce record, 19200 cartes seront nécessaires. La
mosaïque sera photographiée par un drone à chaque
enregistrement, et chaque enfant sera en mesure de
trouver sa carte parmi des milliers d'autres
personnes en ligne sur www.wave.earth

Qui sommes-nous?

WAVE est un mouvement populaire offrant des actions durables respectueuses de l'environnement, suite à l'accord de Paris en
2015 sur le changement climatique. Ces actions comprennent l'organisation mondiale d’un rallye rassemblant le plus grand
nombre de véhicules électriques afin de promouvoir le transport écologique et les énergies renouvelables. Faisons bouger le
monde, ensemble! Contactez-nous pour plus d'informations à l’adresse : wavetrophy@gmail.com

Ambassadeurs WAVE
Environ 20 ambassadeurs WAVE œuvrent
pour aider les écoles à mettre en place le
projet dans leur pays, à organiser
l’utilisation d’un véhicule électrique et
l'expédition des cartes. Ils sont tous
bénévoles et basés partout dans le
monde.

Les participants pour le TROPHÉE
WAVE

Les participants pour le Trophée
« WAVE » sont des particuliers, des
universités ainsi que des sociétés bien
connues. Ils aident tous à transmettre
les cartes vers Genève créer pour le
premier record du monde le 17 Juin.

www.wave.earth

Louis Palmer

Louis Palmer est professeur et fondateur de WAVE
qui s’est vu décerné le prix "Champion de la Terre
2011" pour avoir fait deux fois le tour du monde à
bord de véhicule électrique à énergie solaire, tours
nommés «Pour l'amour de l'humanité, notre
planète et les générations futures, tout le monde
peut prendre part pour trouver la Solution."

