Estonie : le Clean Up Day

ESTONIE : LE CLEAN UP DAY

Date du cours : . . / . . / . . . .

J’IDENTIFIE LE PIONNIER ET SON PROJET
Activité 1 : Rainer Nolvak est un pionnier. Dans la vidéo, il présente son projet durable : le
Clean Up Day. Observe les photos suivantes et imagine ce qu’il dit.
Pour t’aider : observe bien les images, classe-les selon qu’elles montrent un problème ou sa
solution et laisse libre cours à ton imagination !

Activité 2 : regarde le reportage pour présenter Rainer Nolvak et son projet. Complète la
fiche.
 Nom du pionnier, pays : Rainer Nolvak, Estonie
 Profession :
 Intitulé du projet :
 Problème de départ :
 Solution proposée :
 Outil(s) technique(s) créé(s) :
 Thématique(s) :  prendre soin de soi  créer dans l’éthique
 préserver la planète  s’engager pour les autres
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J’ETUDIE LE PARCOURS DU PROJET
Activité 3 : écoute le reportage. Pour retrouver le parcours de Rainer Nolvak, dis si ces phrases
sont vraies () ou fausses ().

 
a. Rainer Nolvak a lancé, en 2010, le pari de nettoyer son pays en une journée.
b. Au début, il pensait que c’était une idée folle.
c. Pour son projet, Rainer Nolvak a acheté un logiciel de géolocalisation.
d. Avec son logiciel, tout le monde peut géolocaliser des décharges sauvages.
e. Il a facilement trouvé des sponsors.
f. La première fois, 5 000 personnes ont participé à l’événement.
g. Les salariés ont tout nettoyé en 5 heures.
h. Ça a été la plus grande fête de l’histoire de l’Estonie.
i. Rainer est très fier de cette réussite.
j. Aujourd’hui, son défi est européen.
k. Pour nettoyer la planète en une journée, il faudrait 5 % de la population.

JE SOUTIENS L’INITIATIVE
Activité 4 : associe les éléments suivants pour montrer ton enthousiasme pour le Clean Up
Day et son créateur.

C’est …

… super…

génial !
…

… vraiment…

…
…

Ce pionnier est …

…particulièrement…
incroyablement…

…

…

…

… absolument…

Ce projet est…
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Activité 5 : complète le commentaire ci-dessous pour le poster sur le site de Shamengo.
Tu encourages le pionnier et/ou le mets en relation avec une personne qui peut l’aider.
Utilise les expressions de l’activité précédente.
Pour t’aider : le site Shamengo propose plusieurs manières de soutenir le projet.
: pour expliquer pourquoi le projet est intéressant et encourager le pionnier.
: pour suggérer au pionnier de rencontrer des personnes qui pourraient
l’aider.

Bonjour
Je trouve votre projet __________________________ parce que vous
______________________________________________________ et vous
_______________________________________________________
_________________________________________________________
Moi aussi je voudrais ________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________________
Félicitations et bon courage !
_________________________
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JE RELEVE LE DEFI
Activité 6 : complète la fiche-projet suivante pour organiser un Clean Up Day local.

LE CLEAN UP DAY DE ------------------ / le --- / --- / 2015

Zone à dépolluer :

Cause de la pollution :

Relevé des déchets observés :

Nombre de bénévoles nécessaire :

Nombre d’heures nécessaire :

Personnes à contacter :
Texte pour informer les bénévoles :
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Texte pour demander l’aide de partenaires :
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