Ensemble pour
le climat.
IRE
S’INSCR NT:
NA
MAINTE

Le magazine du club des enfants
d’UNICEF Suisse et Liechtenstein
Printemps 2022

NIE
O
M
É
R
É
LA C PRIX
DES
022
14 MAI 2

Chers jeunes lecteurs et lectrices,
ce numéro de «kids united» est dédié à la
protection de l’environnement. Ce sujet
concerne aussi l’UNICEF, car la crise environnementale a des effets dramatiques pour
des millions d’enfants autour du globe.
Mais nous ne nous contentons pas de
t’informer: nous souhaitons aussi te fournir
des pistes qui pourraient te motiver.
Car toi aussi, tu peux changer les choses.

FOCUS

Les problèmes environnementaux
menacent les
droits de l’enfant

REGARDE BIEN!

Combien de fois trouveras-tu la
planète Terre dans ce magazine?
La solution t’attend sur
www.kidsunited.ch

Nous te souhaitons une lecture captivante.
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respectueux de l’environnement (Nautilus 90 g/m2). Le magazine du club des enfants est publié deux fois par an. Commande ton
exemplaire gratuit sur kidsunited@unicef.ch. Tous les numéros sont aussi disponibles en téléchargement sur kidsunited.ch. L’affiliation
à «kids united» peut être annulée à tout moment via kidsunited@unicef.ch. Compte postal de l’UNICEF pour les dons: PC 80-7211-9.
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Crise environnementale

«Semaines des étoiles»
2021 et cérémonie des
prix 2022

Couverture: © UNICEF/UN0367293/Diarassouba
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L’équipe de «kids united»
Ariane, Laura, Lili, Felix et Laura

e changement climatique et
la pollution de l’environnement représentent d’énormes
défis pour toutes les populations
de la planète. La façon dont nous
empoignons aujourd’hui ces
questions détermine la manière
Près d’un
dont nous pourrons vivre sur
milliard
Terre à l’avenir. La crise environd’enfants
nementale est aussi une crise
des droits de l’enfant. Car les
sont considérés
droits de l’enfant – tes droits –
comme très
sont directement touchés.
menacés par
Dans ce numéro de «kids
les effets de
united», tu apprends comment
la crise envitout cela est lié.
ronnementale.

Causes et conséquences

L

e changement climatique
signifie que, en raison de
diverses atteintes à l’atmosphère, la température se modifie
et que les courants stables ne
se comportent plus comme nous
le connaissions. Ce phénomène
a beaucoup d’effets négatifs sur
la vie sur Terre.
Nous, les humains, sommes les
principaux responsables de cette
hausse de la température. L’industrie, l’agriculture et les transports émettent beaucoup de
dioxyde de carbone (CO2) qui
se répand dans l’atmosphère.
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Droits de l’enfant en danger

ervices

© UNICEF

/UN037

170/Bind

ra

La crise environnementale mondiale
menace l’avenir des enfants sur la
planète entière. C’est pourquoi l’UNICEF
parle d’une crise des droits de l’enfant.
Les droits les plus menacés sont
les suivants:

© UNICEF/UN037

2373/Ocon/AFP-S

Le CO2 est un gaz à effet de serre. Les
gaz à effet de serre absorbent la chaleur
des rayons solaires et réchauffent l’air.
C’est ainsi que toute la planète se réchauffe et que notre climat est chamboulé. De ce fait, il y a, à certains endroits du monde, des tempêtes plus
violentes et des inondations tandis que
d’autres régions font face à des sécheresses et des famines. Les déchets
représentent un autre gros problème
pour l’environnement. Les déchets sont
brûlés, ce qui dégage des gaz nocifs.
Ou alors ils polluent les mers et la terre.
Dans les pays pauvres, il ne va pas de
soi d’évacuer les déchets en ménageant
l’environnement et de les recycler. Des
substances toxiques finissent dans la
nature et menacent la vie des gens, des
animaux et des plantes.

Art. 28

Augmentation
des événements
météorologiques
extrêmes comme
les sécheresses ou
les inondations

Perte de la biodiversité: des
animaux et des
plantes
disparaissent

Recul des habitats
tels que les
forêts et les
surfaces d’eau

Augmentation
des maladies
transmissibles
chez les humains
et les animaux
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Risques pour les humains et la nature en
raison de la crise environnementale
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«Des lacunes de l’apprentissage au cours des jeunes
années peuvent avoir
pour effet une diminution
des chances tout au long
de la vie.»
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Citation d’Anja Bernet, UNICEF Suisse et Liechtenstein
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UNICEF:
des chances
d’éducation
grâce au
recyclage
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Art. 24

râce à une idée de recyclage
innovante, l’UNICEF crée
davantage de possibilités
d’aller à l’école pour les enfants
tout en réduisant la pollution due
au plastique. Le programme permet
de recycler des déchets plastiques,
de les transformer en briques et
de construire ainsi des écoles en
Côte d’Ivoire.
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Pour construire une salle
de classe, on utilise
5797 kg de déchets plastiques
recyclés – ce qui correspond
à peu près au poids d’un
éléphant.

Un bloc mesure 25 cm de
long et se compose de 1,5 kg
de plastique recyclé. Ces
blocs durent plus longtemps
et sont moins chers que les
briques traditionnelles.
En plus, ils sont très solides.

D’ici fin 2022, l’UNICEF entend
aider à construire 152 salles
de classe en plastique recyclé
et permettre ainsi à
8360 enfants d’aller à l’école.
Il faudra pour cela 800 tonnes
de plastique recyclé.
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CHALLENGE

Ce que tu peux
faire
Commençons par la bonne nouvelle: si nous
veillons tous, à l’avenir, à vivre de manière plus
écologique, nous pouvons ensemble éviter le pire.
Toi-même, comme individu, tu ne peux changer
les choses qu’à petite échelle. Mais si des milliers
de personnes pensent et agissent comme
toi, nous pouvons faire beaucoup.
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Tu trouveras ici quelques idées.
Coche ce que tu as déjà essayé.
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BRICOLAGE

Crée quelque chose de nouveau à partir d’un déchet

Voici comment faire:

Voici comment transformer une bouteille en
PET vide en un mini-jardin.

1.

Cherche chez toi une bouteille
vide en PET de 1,5 l, lave-la bien
et enlève l’étiquette.

2.

Peins la bouteille en PET avec
tes couleurs préférées, selon ton
imagination. Utilise de préférence de la peinture acrylique.
(Conseil: mets de vieux habits
sur lesquels tu peux faire des
taches!)

Photo / Illustration: © Adobestock

3.

Introduis chez toi un petit air
printanier en faisant quelque chose
de bien pour l’environnement. En
prime, tu ne devras sans doute
acheter (presque) aucun nouveau
matériel pour aménager ton
mini-jardin.

10 — Kids united

Il te faut:

– une bouteille vide en
PET de 1,5 l
– des ciseaux + un couteau
chinois (cutter)
– de la terre pour les fleurs
– éventuellement du fil de fer
pour le suspendre
– de la peinture acrylique et
un pinceau

Découpe des trous dans la
partie souple de la bouteille. Les
trous doivent être assez grands
pour que les tiges des plantes
puissent passer. Tu peux aussi
utiliser comme pot de fleur
seulement la partie du haut de
la bouteille ou celle du bas.

4.

Si tu veux suspendre ton minijardin, perce deux petits trous
dans la partie souple de la
bouteille. Tu peux ainsi fixer du
fil de fer pour suspendre ton
mini-jardin.

5.

Pour terminer, tu remplis de
terre ton nouveau pot et tu y
mets des plantes de ton choix
(par ex. des fleurs que tu as
déterrées).

6.

Le mini-jardin que tu as confectionné est terminé!

As-tu
ées
d’autres id
e super

pour créer d
tir
objets à par
s?
et
de déch
Envoie-les à:
unicef.ch
kidsunited@

Prépare-toi pour les
«Semaines des étoiles»
Peut-être que cette idée de bricolage
t’inspirera pour participer aux prochaines
«Semaines des étoiles»? Note ces idées
pour ne pas les oublier jusqu’à l’automne.
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4

PETIT RETOUR EN ARRIÈRE SUR LES
«SEMAINES DES ÉTOILES» 2021

BIEN JOUÉ!
2

5

1

6

7

Stupéfiant, toutes les idées
que vous avez eues! Toutes les
choses que vous avez faites,
qu’elles soient de grande
ampleur ou modestes, aident
les enfants brésiliens à avoir
accès à une formation scolaire.
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C

e qui pour nous semble aller de soi
représente un vrai défi à d’autres
endroits du monde. Après la fermeture des écoles dans de nombreuses
communes du Brésil en raison du
Covid-19, les enfants peuvent enfin
retourner à l’école depuis février. Entretemps, l’UNICEF a aidé le personnel
enseignant à mettre au point du bon
matériel pour l’enseignement en classe
et à distance.
Sans vos idées et votre investissement
personnel, cela n’aurait pas été possible.
Un grand merci à tous.
Sur ces pages, tu peux te faire une
idée de la créativité déployée pour les
«Semaines des étoiles».

8
De gauche à droite: 1. Marché printanier avec des lapins moulés en plâtre et du cresson
fraîchement semé. 2. Collecte pour les «Semaines des étoiles» à Halloween. 3. Réalisation du
projet scolaire «Prenez soin les uns des autres». 4. Vente de 24 tresses de confection maison.
5. Les enfants de Sufers parcourent le village avec tout ce qu’ils ont préparé. 6. Grande opération de cuisson au four dans un vrai fournil. 7. Vente de savons faits main en de multiples formes
et couleurs. 8. Stand de vente avec beaucoup de produits créés soi-même devant la Coop.
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CÉRÉMONIE DES PRIX 2022:

«KIDS UNITED» INFOS DU CLUB

Samedi 14 mai 2022:
LIVE!

Ce que tu fais pour les
enfants en difficulté

NOUS
NOUS
RÉJOUISSONS
DE VOUS
VOIR!

En tant que membre de «kids
united», tu possèdes quelque
chose de spécial: un passeport
personnel de citoyen du
monde. Ce dernier documente
ce que tu fais pour les enfants
de la planète.

Et voici comment marche le
passeport de citoyen du monde:

A

près deux ans de pause, nous pouvons de nouveau organiser la cérémonie des prix au grand théâtre
(Schauspielhaus) de Zurich. C’est l’occasion pour nous de vous remercier de
votre soutien et de vos idées ébouriffantes, amusantes et instructives. Des
artistes connus participent aussi à la
cérémonie pour nous distraire, nous
faire rire et chanter.

OS
INF

Quand: samedi 14 mai 2022,
de 11h00 à 13h30
Où: au grand théâtre
(Schauspielhaus) de Zurich
Qui: tous les passionné·e·s
des «Semaines des étoiles»,
petits et grands
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Dès 11 heures, nous vous souhaitons la
bienvenue et vous invitons au traditionnel
buffet préparé pour vous; vous y trouverez des choses délicieuses pour les petits
creux et les grandes soifs.
À 12 heures, début de la cérémonie. Un
super programme vous attend ainsi que
des surprises.
Inscris-toi jusqu’au 27 avril 2022 sur:
www.unicef.ch/awardceremony
Tu peux bien sûr venir avec
tes amis, tes parents, tes
grands-parents, ton parrain
et ta marraine.
Nous nous réjouissons de vous voir!

1. Organise quelque chose au profit de
l’UNICEF. Les possibilités sont nombreuses: tu peux par exemple faire un
exposé à l’école sur les droits de l’enfant ou mettre sur pied une collecte.
Mais peut-être as-tu aussi une idée
toute différente? Lance-toi!
2. Pour chacune de tes activités, tu
reçois de notre part un autocollant.
Tout ce que tu dois faire, c’est nous
tenir au courant de ce que tu as fait.
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3. Voici la récompense qui t’attend:
• Au bout de 3 autocollants, tu reçois
un diplôme.
• Au bout de 6 autocollants, nous
t’invitons à une cérémonie où tu
deviens officiellement ambassadrice
junior ou ambassadeur junior de
l’UNICEF.
Informe-nous de ce que tu as fait
à l’adresse:
kidsunited@unicef.ch ou par courrier:
UNICEF Suisse et Liechtenstein
«kids united»
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zurich

–
Participe toi auussei tu
chaque chose q fants
fais aide les ené.
en difficult
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LE COIN DES JEUX – AMUSE-TOI BIEN

As-tu lu attentivement
ton «kids united»?

Alors, réponds à ces trois questions et complète le code QR.
Pour colorier, utilise si possible un feutre foncé.
Avec un téléphone portable, tu peux scanner le code QR.
2. Combien d’autocollants
te faut-il dans ton passeport de citoyen du monde
pour devenir ambassadrice
junior ou ambassadeur
junior?
A. Six autocollants
COLORIE TOUS LES 2
B. Trois autocollants
COLORIE TOUS LES 4
C. Huit autocollants
COLORIE TOUS LES 1

1. Quel était le slogan des
«Semaines des étoiles»
en 2021?
A. De l’eau propre pour
les écoles de Bolivie
COLORIE TOUS LES 5
B. Retour à l’école/Back
to School au Brésil
COLORIE TOUS LES 3
C. Aide d’hiver pour les
enfants syriens réfugiés
en Jordanie
COLORIE TOUS LES 4

4
2
1
4
3
1
1
1

2
3
3
6
3
4
3
3

3
2
1
3
1
3
4
3

4
1
1
3
6
2
5
6

3
2
6
5
3
2
1
4

4
4
1
1
3
4
2
4

6
5
4
5
6
6
6
6

6
2
6
6
5
4
5
2

5
3
2
2
3
2
6
1

3
1
2
4
4
4
3
2

1
3
2
4
1
3
6
2

5
4
5
5
1
1
4
6

1
3
1
6
3
5
6
1

3
4
2
1
5
2
2
2

3. Comment fonctionne le
programme de l’UNICEF
«Des briques en plastique
recyclé»?
A. Des hôpitaux sont
construits à l’aide de
déchets plastiques
recyclés
COLORIE TOUS LES 1
B. Des places de jeu sont
construites à l’aide de
déchets plastiques
recyclés
COLORIE TOUS LES 5
C. Des écoles sont
construites à l’aide de
déchets plastiques
recyclés
COLORIE TOUS LES 6
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UNICEF Suisse et
Liechtenstein
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zurich
T. +41 (0)44 317 22 66
unicef.ch

