GRAND CONCOURS PHOTOS
THÈME DU CONCOURS
Nous vous proposons de mettre en avant une ou plusieurs démarches
éco-citoyennes que vous aurez pu utiliser pendant vos activités.

1er PRIX

Tous les détails sur le site
de la branche Louveteaux Jeannettes :
peuplade.sgdf.fr dans les actualités du site.

+
2e PRIX

Habiter autrement la planète en camp

Plus d’actions et d’outils
sur Doc en stock avec le mot-clé HALP,
https://frama.link/HALP-en-camp
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3e PRIX

CONSIGNES DU CONCOURS
Il s’agit d’un concours collectif : c’est ensemble que nous ferons
avancer la planète
La ou les photos doivent être de bonne qualité pour pouvoir être
publiées. Elles doivent faire apparaître des louveteaux-jeannettes.
Les photos sont à adresser à louveteauxjeannettes@sgdf.fr avant
le 31/08/2019
Il est possible de mettre en avant une action sur une journée, un
week-end ou alors pendant un camp de plusieurs jours.
La qualité de la photo sera prise en compte, mais aussi le sens de
l’action qu’elle représente.

La pLanète,

DONNE
TO N AVIS

!

c’est notre affaire !

Les Scouts et Guides de France et le magazine Astrapi vous invitent
à participer à une grande consultation des enfants sur l’environnement.
Soyez nombreux à donner vos idées pour sauver la planète !
Ton prénom : ..................................... Ton âge : ............... Ta ville : .............................................

Ton groupe : ............................ Adresse email de tes parents : .......................................................

1 Pour toi, qu’est-ce qui, aujourd’hui, est le plus grave pour la planète ? Pourquoi ?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

2 Si tu avais une baguette magique, que ferais-tu avec pour améliorer la situation ?
Pouvoir n°1 .......................................................
..........................................................................

Pouvoir n°2 .......................................................
..........................................................................

..........................................................................
..........................................................................

..........................................................................
..........................................................................

3

D'après toi, les adultes agissent-ils assez pour la planète ?
Si oui, sais-tu ce qu'ils font ? Si non, pourquoi à ton avis ?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

4 Chez toi, dans ton école, ton quartier, ta ville ou avec ta peuplade, agis-tu déjà
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Merci d’avoir participé !

Renvoie-nous ta page à : Astrapi,
« La planète, c’est notre affaire » 18 rue Barbès
92128 Montrouge CEDEX. Et rendez-vous
en novembre dans Astrapi pour un numéro spécial
«Tous ensemble, sauvons la planète !»

Retrouve
ce questionnaire sur
Astrapi.com/planete
Soyez nombreux
à participer !

Texte: Gwénaëlle Boulet. Illustrations : El don Guillermo.

pour changer les choses ? Si oui, comment ? Si non, qu’est-ce qui t’en empêche ?
Que serais-tu prêt à faire ?

