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PAROLES DE CLIPS
Greenwashing, CO2 et défense de l’environnement… 

Des artistes francophones s’engagent et mettent en 
scène les grandes causes environnementales dans
leurs clips musicaux.

Fiches pour la classe     

SHAMENGO
Des réfrigérateurs en argile, un plastique 
recyclable à l’infini, des légumes sur les
toits des villes…

À travers le portrait de citoyens du monde, Shamengo 
présente des initiatives qui nous encouragent à passer 
à l’action.   

Fiches pour la classe / Exercices en ligne    

H2O LALA
Pourquoi le corail est-il si important ? Pourquoi les 
flamants sont-ils roses ?

Les reportages de la RTS explorent l’eau dans tous ses 
états.   

Vidéos à didactiser

S’engager

20
16

 ©
 A

ur
él

ia
 B

la
nc

, V
al

en
ti

n 
M

oi
sa

n 
/ 

TV
5M

O
N

D
E 

- 
D

R
 -

 R
TS

 -
 S

ha
m

en
go

 -
 T

hi
nk

st
oc

k 
- 

W
W

F

  enseigner@tv5monde.org

  tv5mondelanguefrancaise

  @EnseignerTV5 et @ApprendreTV5



LE DESSOUS DES CARTES
Comment combattre le commerce des espèces 
menacées ? En quoi la répartition inégale des 
ressources exacerbe-t-elle les rivalités ? 

Le magazine d’ARTE réunit chiffres, cartes 
géographiques et données historiques pour 
analyser des questions géostratégiques.  

Fiches pour la classe / Exercices en ligne    

LE BAR DE L’EUROPE
Étiquetage nutritionnel, altermondialisme, justice 
climatique, nucléaire… 

Des entretiens menés par TV5MONDE au Parlement 
européen pour faire le point sur la politique en
matière de développement durable. 

Fiches pour la classe    

GÉOPOLITIS
Pourquoi reste-t-il tant d’inégalités face à l’accès à 
l’eau ? Quelle est notre empreinte carbone ?

Le magazine de la RTS porte un regard critique sur 
des problématiques mondiales et décrypte des
enjeux environnementaux. 

Fiches pour la classe     

COUP DE POUCE POUR 
LA PLANÈTE
Acheter un téléphone mobile équitable, donner une 
nouvelle vie aux déchets, faire du carburant avec de 
l’eau de mer… 

Le magazine hebdomadaire de TV5MONDE passe au 
crible l’actualité verte, entre cartons rouges pour
les mauvaises pratiques et coups de cœur pour les
initiatives écocitoyennes. 

Fiches pour la classe / Exercices en ligne    

LES ANIMAUX RACONTENT…
Comment le renard polaire, le grizzly et la tortue 
verte vivent-ils le changement climatique ? 

De courts documentaires signés WWF sensibilisent à 
la protection de l’environnement dès le plus jeune âge.

Fiches pour la classe     

LA MINUTE VERTE
Où jeter ses cartouches d’encre, comment éviter les 
produits toxiques, pourquoi ne pas laisser branché
son chargeur inutilement ? 

De petits films d’animation de la RTS (Radio Télévision
Suisse) répondent avec humour à ces questions et 
nous incitent à changer nos gestes du quotidien. 

Exercices en ligne   
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