
1

Les thèmes et les activités de cette fiche s’inscrivent dans le plan d’études romand

( PER : MSN 21, 24, 26 et 28 ; SHS 21, 22, 23 et 24; FG 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 ).

Fiche pédagogique dès 9 ans.

En lien avec le fim Robin des Watts,

de Juan José Lozano.

Nouvelle fiche pédagogique

  � Je commande ex. fi che élève   +                ex. fi che enseignant-e  +         ex. DVD du fi lm.

  � Je commande ex. kit classe (comprenant 1 fi che enseignant-e, 25 fi ches élèves et 1 DVD).

  � Je commande ex. DVD du fi lm Robin des Watts (2013).

Nom    Prénom    Ecole

Adresse

NPA  Localité    Signature

A renvoyer à Terre des Hommes Suisse, 31 ch. Frank-Thomas, 1223 Cologny.

Bulletin de commande

�

Matériel GRATUIT



Terre des Hommes Suisse
Chemin Frank-Thomas 31 – 1223 Cologny-Genève
T.  022 736 36 36 
www.terredeshommessuisse.ch

Avec le soutien de

 

Terragir -énergie solidaire
Av. de Vaudagne 1 – 1217 Meyrin
T.  022 800 25 33
www.terragir.ch

Le film

Venez découvrir
les aventures de
Robin des Watts!
les aventures de
Robin des Watts!

Les thèmes et les activités de cette fi che s’inscrivent dans le plan d’études romand
( PER : MSN 21, 24, 26 et 28 ; SHS 21, 22, 23 et 24 ; FG 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 ).

�

Le fi lm «Robin de Watts», réalisé par Juan José Lozano, retrace l’expérience réalisée depuis quelques an-
nées entre des jeunes élèves de Genève et du Pérou. Il explique comment les économies d’énergie d’ici 
permettent d’améliorer des conditions d’études dans des écoles péruviennes situées dans les Andes à 
4000 mètres d’altitude. Ce projet est mené conjointement dans les écoles par Terragir-énergie solidaire 
et Terre des Hommes Suisse.

Terre des Hommes Suisse
31, rue Frank-Thomas
1223 Cologny

Affranchir
SVP

Conçues pour les élèves du Cycle 2 (8 à 12 ans),
cette fi che aborde différentes thématiques comme l’énergie
utilisée à la maison ou à l’école, les aménagements réalisés
dans les écoles du Pérou, l’alimentation, la mobilité,
les éco-gestes ainsi que l’aspect solidaire du projet.
Le complément pour enseignant-e explique comment développer 
ces thématiques pour mieux exploiter la fi che pédagogique, en 
proposant des activités et des éléments de réfl exion, ainsi que des 
pistes concrètes à travailler en classe.

La fiche pédagogique


