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Introduction

Completing this activity pack will enable Girl Guides 

and Girl Scouts around the world to:

Welcome to the 2022  

World Thinking Day activity pack: 

Our World, Our Equal Future.

What is World Thinking Day?

A day of international friendship since 1926. 
Every year on 22nd February, Girl Guides 
and Girl Scouts celebrate the Movement 
and connect with each other by having fun 
together, learning about and taking action 
on the global issues that affect their local 
communities and fundraising for the 
10 million Girl Guides and Girl Scouts 

around the world.

The idea for World Thinking Day first came 
to life when Girl Guides and Girl Scouts met 
in the USA at the fourth WAGGGS World 

Conference.

22 February was chosen because it was the 
birthday of both Lord Baden-Powell, founder 
of the Boy Scout Movement, and Olave 

Baden-Powell, who was World Chief Guide.

On International Day of the Girl 2020, we 
asked Girl Guides and Girl Scouts under 
18 from 100 countries what issues they 
were most concerned about and what they 
wanted to change about the world. From 
this data, we learnt that the number one 

worry is the environment.

And so, the World Thinking Day theme from 
2022-2024 will be Our World, Our Future. 
This year’s WTD starts a three-year journey 
for Girl Guides and Girl Scouts to become 
environmentally conscious leaders. 

Each year we will build on this environmental 
theme and explore the links between the 
environment and other global concerns. 
This year, we are exploring how girls and 

women are disproportionality affected by 
environmental issues and climate change.

2022 : Our World, 
Our Equal Future 
The environment and gender equality

“We are either going to have a future 

where women lead the way to make peace 

with the Earth or we are not going to have 

a human future at all.”

Vandana Shiva

Let's learn together

Explore environmental issues
 
Learn more about climate change and 
why it matters
Explore urgent environmental issues in 
the world today
Understand how our actions impact 
the environment

Take action

Identify what needs to change to protect 
the environment
Plan to protect the environment in their 
daily life
Be inspired to speak out and take action on 
the environment and support others in their 
communities to do so

2023: Our World, 
Our Thriving Future
The environment and 
global poverty

2024: Our World, 
Our Peaceful Future
The environment, 
peace and security

Practise their gender 

equality mindset

Understand why women and girls are more 
affected by climate change
Reflect on the link between gender equality 
and the environment in their lives
Explore how girls and women can take action 
for the environment

If you want to learn more about the gender equality mindset and 
why taking gender into account is crucial to being a good leader, 
read the Girl Guide and Girl Scout leadership model summary. 

Follow WAGGGS on social media. 

@WAGGGSworld

Introduction

Compléter ce kit d'activités permettra aux Guides et 

Eclaireuses du monde entier de:
Bienvenue dans le kit d'activités de la 

Journée mondiale de la Pensée 2022 : 

Notre monde, Notre futur équitable 

 
Qu'est-ce que la Journée mondiale de la 
Pensée ?

La Journée mondiale de la Pensée est une 
journée d'amitié internationale. Chaque 
année, le 22 février, les Guides et Eclaireuses 
célèbrent le Mouvement et se connectent 
en s'amusant ensemble, en apprenant plus et 
en agissant sur les problèmes mondiaux qui 
touchent leurs communautés locales et en 
collectant des  fonds pour les dix millions de 
Guides et d’Eclaireuses autour du monde.  

Nous  célébrons la Journée mondiale de la 
Pensée chaque année depuis 1926. L'idée pour 
la Journée mondiale de la Pensée est d'abord 
survenue lorsque des Guides et Eclaireuses 
se sont rassemblées aux Etats-Unis lors de la 
quatrième Conférence mondiale de l'AMGE. 
Elles se sont mises d'accord sur le fait qu'il 
devrait y avoir une journée spéciale chaque 
année lors de laquelle toutes celles et ceux qui 
font partie du Mouvement pensent les unes 
aux  autres et expriment leur gratitude. 

22 février fut choisi car c'est l'anniversaire 
à la fois de Lord Baden-Powell, le fondateur 
du Mouvement Scout masculin, et d'Olave 
Baden-Powell, qui était Chef Guide mondiale.

Lors de la Journée mondiale de la Pensée 
2020, nous avons demandé aux Guides 
et Eclaireuses de 100 pays quels sont les 
problèmes qui  les inquiétaient le plus et ce 
qu'elles voulaient changer dans le monde. 
A partir de ces réponses, nous avons appris 
que l'inquiétude numéro un des Guides 
et Eclaireuses de moins de 18 ans est 
l'environnement.

Ainsi, le thème pour la Journée mondiale 
de la Pensée de 2022 à 2024 sera Notre 
monde, Notre futur. La Journée mondiale 
de la Pensée démarre cette année avec un 
parcours de trois ans pour que les Guides et 
les Eclaireuses puissent devenir des leaders 
éco-responsables. Chaque année, nous 
développerons ce thème environnemental et 
découvrirons les liens entre l'environnement 
et nos inquiétudes mondiales. Cette 
année, nous allons explorer comment 
les filles et les femmes sont touchées de 
façon disproportionnée par les problèmes 
environnementaux et le changement 
climatique.

Le savais-tu ? Que tu fais partie d'un Mouvement global appelé 
l'Association Mondiale des Guides et des Eclaireuses ? Reste 
informée. Reste connectée. Suis l'AMGE (WAGGGS) sur les 
réseaux sociaux. @WAGGGSworld

2022 : Notre monde, 
Notre futur équitable - 
L'environnement et l'égalité des genres  

 
Nous aurons soit un futur où les femmes mènent 

la voie pour faire la paix avec la Terre, soit nous 

n'aurons pas du tout d'avenir humain. 

- Vandana Shiva

Apprenons Ensemble

Découvrir les problèmes 

environnementaux
 
En apprendre plus sur le changement 
climatique et pourquoi cela est important
Découvrir les  problèmes environnementaux 
urgents dans le monde aujourd'hui
Comprendre pourquoi nos actions ont un 
impact sur l'environnement Understand how 
our actions impact the environment

Agir

Identifier ce qui doit changer pour protéger 
l'environnement
Planifier pour protéger l'environnement au quotidien
Trouver l'inspiration de s'exprimer et d'agir pour 
l'environnement et d'aider les autres dans leurs 
communautés à faire de même

2023 :Notre monde, Notre futur 
équitable - L'environnement et la 
pauvreté dans le monde 

2024 : Notre monde, Notre futur 
équitable - L'environnement, la paix et 
la sécurité

Pratiquer leur état d'esprit d'égalité 

des genres 

Comprendre pourquoi les femmes et les 
filles sont plus touchées par le changement 
climatique
Réfléchir au lien entre l'égalité des genres et 
l'environnement dans leurs vies
Découvrir comment les filles et les femmes 
peuvent agir pour l'environnement

Si tu souhaites en savoir plus sur l'état d'esprit d'égalité des 
genres et pourquoi prendre en compte le genre est nécessaire 
pour être un ou une bonne leader, lis la synthèse du modèle de 
leadership des Guides et des Eclaireuses. Lien 
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“There are a million of us. 
I am not good at arithmetic 
and I will not make any 
calculations which may not 
come true. But a penny, or two 
cents, or four annas or enough 
centimes or groschen or Heller 
or Filler or ore to make the 
same value, is not an immense 
amount, especially when it is 
perhaps saved or earned and 
given with a willing hand.”

Lady Olave Baden-Powell

Collect
Contribute to the fund and complete this 
year’s World Thinking Day Fund activity  
'Trash into Treasure' on page XX

Send
I’ve collected, what next? You have two 
options to send your donations to WAGGGS:

       Your National Association: Contact them 
first. Many National Associations collect 
donations to send to WAGGGS.

       Directly to WAGGGS: You can donate 
online or by Cheque, Credit Card or Bank 
Transfer or Fundraise Online

Or for USA donors the World Foundation 
for Girl for Girl Guides and Girl Scouts Inc. 

Once we receive your donations, you will 
receive a special World Thinking Day  

‘Thank You’ card and certificate as our way  
of showing our appreciation for all your  
hard work.

World Thinking Day Fund

This special day for you and all those in the 
Girl Guiding and Girl Scouting Movement is 
your chance to give so that others have the 
chance to be Girl Guides and Girl Scouts

This year has been more challenging than 
most as the COVID-19 pandemic took hold 
across the globe. This hugely affected World 
Thinking Day 2020 and 2021 and the funds 
that many of you are normally able to raise to 
support Girl Guides and Girl Scouts around 
the world. With less donations, some of the 
projects the fund supports like leadership 
workshops for young women, support to Girl 
Guide and Girl Scout Associations around 
the world and the development of the 
World Thinking Day Activity Pack have been 
adversely affected.

As our world begins to recover and you are 
able to meet again with your units, troops and 
friends to complete the activities for 2022, we 
hope you will continue to donate to the World 
Thinking Day Fund as you have before. Your 
donations will ensure that more Girl Guides 
and Girl Scouts get the chance to experience 
the international Movement through events 
like the Juliette Low Seminar, and develop 
as leaders who bring positive change in their 
societies. 

USA donorsWTD Fund
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"Nous sommes un million. Je ne 
suis pas bonne en arithmétique et 
je ne ferai aucun calcul qui pourrait 
ne pas se réaliser. Mais un penny, 
ou deux cents, ou quatre annas 
ou suffisamment de centimes ou 
de groschen ou Heller ou Filler ou 
ore pour en faire l'équivalent, n'est 
pas une somme immense, surtout 
quand elle a été peut-être mise de 
côté ou gagnée et donnée par une 
main volontaire."

Lady Olave Baden-Powell

Collecter
Contribue au fonds et effectue l'activité 
'D'ordure à trésor' du Fonds pour la Journée 
mondiale de la Pensée à la page 50-51 

Envoyer
J'ai collecté, que fais-je ensuite ? Tu as deux 
options pour envoyer tes dons à l'AMGE :

       Ton Association nationale: Contacte-les 
en premier. De nombreuses Associations 
nationales collectent les dons pour les 
envoyer à l'AMGE.

       Directement à l'AMGE: Tu peux donner en 
ligne ou par Chèque, Carte bancaire, Transfert 
bancaire ou Collecte en line

Ou pour les donneuses et donneurs 

américaines, la Fondation mondiale pour les 
Guides et les Eclaireuses, Inc. 

Une fois que nous aurons reçu tes dons, 

tu recevras une carte de remerciement 

spéciale Journée mondiale de la Pensée et 

un certificat comme notre façon d'exprimer 
notre gratitude pour ton dur labeur.

Fonds Pour La Journee 
Mondiale De La Pensee

Cette journée spéciale pour toi et toutes celles 
et ceux au sein du Mouvement du Guidisme 
et du Scoutisme féminin est célébrée depuis 
1932 avec une collecte de fonds pour des 
projets auxquels les filles et les jeunes femmes 
peuvent participer à travers le monde. C'est 
une façon d'exprimer ta gratitude pour les 
opportunités que le Guidisme et le Scoutisme 
féminin t'ont données dans ta vie. C'est 
l'occasion pour toi de donner pour que les 
autres aient la chance d'être des Guides et des 
Eclaireuses.

Cette année a été plus difficile que d'habitude 
à cause de la pandémie de la COVID-19 
qui s'est emparée de la planète. Cela a 
grandement impacté les Journées mondiales 
de la Pensées de 2020 et 2021 et les fonds 
que beaucoup d'entre vous sont généralement 
capables de collecter pour soutenir les Guides 
et les Eclaireuses du monde entier. Avec moins 
de dons, certains des projets que le fond 
soutient comme les ateliers de leadership 
pour jeunes femmes, l'aide aux Associations 
de Guides et d'Eclaireuses à travers le monde 
et l'élaboration du kit d'activités de la Journée 
mondiale de la Pensée ont été affectés de 
façon négative.

Alors que notre monde commence à se 
remettre et que vous pouvez enfin vous 
rassembler de nouveau avec vos unités, 
troupes et amies pour effectuer les activités 
pour 2022, nous espérons que vous 
continuerez à donner pour le Fond pour 
la Journée mondiale de la Pensée comme 
auparavant. Vos dons garantiront que plus 
de Guides et Eclaireuses aient la chance de 
connaître le Mouvement international  à 
travers des évènements tels que le Séminaire 
Juliette Low et grandissent en leaders qui 
amènent du changement positif au sein de 
leurs sociétés.  

USA donorsWTD Fund 54
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Women and girls 

are responsible for water 

collection in 80% of households 

that don’t have access to water 

on-site.Climate change is making water 

availability less predictable in many regions 

in the world because of droughts and water 

contamination, which means that girls 
have to travel further to fetch water, 

which can cause them to miss 

school.

80% of people

displaced by climate change are 

women. At the UN Climate Change 

summits between 2000 and 2010, only 
30% of delegates were women.

Working 

in partnership with the 

Girl Guides of Benin, Lesotho and 
Tanzania – three of the countries most 

vulnerable to climate change - we are 

training 180 Guiding groups and

more than 45,000 girls and young 

women in climate action. 

If current trends continue, by 2025 
climate change will be a contributing 

factor in preventing at least 12.5 

million girls from completing their 
education each year.

DID YOU

KNOW?

Heatwaves 
and a lack of access 

to clean water for proper 
menstrual hygiene can 

cause bacteria and 
infections..

Our World, Our Equal Future

Connection to our environment and the 
natural world has been a pillar of Girl Guiding 
and Girl Scouting since the Movement started 
over a century ago. The original Guide Law 
states that "A Guide is friends to animals", 
and many countries have extended this to 
include all living things or nature in general. 
Through Girl Guiding and Girl Scouting, 
young people learn to respect and appreciate 
the natural world, and to live in it without 
disturbing it.

Climate change and environmental 
degradation are threatening our world, 
and our future. 

Our girl-led action on climate change badge will be available for Girl 
Guides and Girl Scouts in the Africa Region to access soon. 
Find out more.

Climate change

A change of climate which is caused directly 
or indirectly by human activity that changes 
the composition of the atmosphere and which 
is in addition to natural climate variability 
observed over similar time periods. Climate 
change is harming the natural world, and our 
communities, and it concerns all of us.

Gender equality

Between women and men refers to the equal 
rights, responsibilities and opportunities of 
women and men and girls and boys. Equality 
does not mean that women and men will 
become the same but that women’s and men’s 
rights, responsibilities and opportunities will 
not depend on whether they are born male or 
female.” (UN Women). Discrimination against 
women and girls takes different forms in 
different parts of the world, but no country in 
the world has achieved gender equality.

We are already seeing the consequences 
across the world: rising sea-levels, natural 

disasters and species becoming extinct. 
Because girls and women are more likely to 
live in poverty, have less protection of their 
human rights and face systemic violence, 
they are disproportionately affected by these 
threats.

This year's WTD activity pack, Our World, 
Our Equal Future, celebrates women and girls 
who have made a difference as environmental 
changemakers. Their stories will inspire you 
to learn and explore the link between the 
environment and gender equality.

Climate change and gender equality 

Women are on the 

frontline of community 

responses to natural disasters.

Climate change causes extreme weather and 
natural disasters by speeding up the water 
cycle on Earth. Women and children are 14 

times more likely than men to die during a 
disaster.

Disruption to health services during natural 
disasters affects girls and women’s access to 
important health services such as sexual and 
reproductive health, and healthcare during 
pregnancy and birth.

Women’s traditional skills and knowledge 
in innovation, food, energy and waste 
management can be used for climate action.
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Les connaissances et compétences 

traditionnelles des femmes en 
innovation, alimentation, énergies et gestion 

des déchets peuvent être utilisées pour 
l'action climatique.

80% des réfugiés 

climatiques sont des femmes.
Lors des sommets sue le Climat de 

l'ONU entre 2000 et 2010, seulement 
30% des délégués étaient des 

femmes.

Les femmes sont en 

première ligne des réponses 

communautaires aux catastrophes 

naturelles

En 

partenariat avec les 

Guides du Bénin, du Lesotho et 
de la Tanzanie, trois des pays les plus 

vulnérables face au changement climatique, 
nous formons 180 groupes de Guides et 

plus de 45 000 filles et jeunes femmes 
à l'action climatique. 

Le savais-tu ?

Les canicules 
et un manque d'accès 

à l'eau potable pour une 
hygiène menstruelle 
convenable peuvent 

provoquer des bactéries et 
des infections.

Le changement climatique 

Signifie un changement du climat qui a été 
causé directement ou indirectement par 
l'activité humaine qui change la composition 
de l'atmosphère et qui s'ajoute à la variabilité 
climatique naturelle observée sur des 
périodes similaires. Le changement climatique 
nuit au monde naturel et à nos communautés, 
et cela nous concerne tous.

L'égalité des genres

Ou l'égalité femmes-hommes, fait référence 
aux droits, responsabilités et opportunités 
égales des femmes et des hommes et des filles 
et des garçons. L'égalité ne signifie pas que 
les femmes et les hommes deviendront les 
mêmes, mais que les droits, responsabilités et 
opportunités des femmes et des hommes ne 
dépendront pas de leur sexe à la naissance. » 
(ONU Femmes) La discrimination envers les 
femmes et les filles prend diverses formes 
dans différents coins du globe, mais aucun 
pays au monde a atteint l'égalité des genres.

Changement climatique et égalité des 
genres 

Le changement climatique cause des conditions 
météorologiques extrêmes et des catastrophes 

L'interruption des services de santé lors 
de catastrophes naturelles a un impact sur 
l'accès des femmes et des filles à d'importants 
services de santé tels que la santé sexuelle et 
reproductive, et aux soins pendant la grossesse 
et la naissance.

Les filles et les femmes sont responsables 
pour la collecte d'eau dans 80 pourcents 
des ménages qui n'ont pas accès à l'eau sur 
place. Le changement climatique rend la 
disponibilité de l'eau moins prévisible dans 
de nombreuses régions du monde à cause des 
sécheresses et de la contamination de l'eau, 
ce qui signifie que les filles doivent se déplacer 
plus loin pour aller chercher de l'eau, ce qui les 
empêche d'aller à l'école. 

Si les tendances actuelles continuent, d'ici 
2025, le changement climatique sera un 
facteur déterminant qui empêchera au 
moins 12,5 millions de filles à terminer leur 
éducation chaque année.

Notre Monde, Notre Futur Equitable 

Le lien à notre environnement et au monde naturel 
a été un pilier du Guidisme et du Scoutisme féminin 
depuis le début du Mouvement il y a plus d'un 
siècle. La Loi Guide originale déclare que « Une 
Guide est l'amie des animaux , et beaucoup de pays 
ont étendu cela pour inclure tous les êtres vivants 
ou la nature en général. Au travers du Guidisme 
et du Scoutisme féminin, les jeunes apprennent 
à respecter et à apprécier le monde naturel et à y 
vivre sans le perturber.
Le changement climatique et la dégradation 
de l'environnement menacent notre monde, 
et notre futur. Nous sommes déjà témoins des 
conséquences qu'ils ont dans le monde: la montée 
du niveau de la mer, les catastrophes naturelles et 
l'extinction d'espèces. Car les filles et les femmes 
ont plus tendance à vivre dans la pauvreté, voir 
leurs droits humains moins protégés et à faire face 

à une violence systémique, elles sont touchées de 
façon disproportionnée par ces menaces.
Les filles peuvent faire changer les choses – et le 
Guidisme et le Scoutisme féminin aident les filles 
à développer les compétences de vie, la résilience 
et la créativité dont elles ont besoin pour être des 
actrices du changement écologique. Pendant les trois 
prochaines années, la Journée mondiale de la Pensée 
se focalisera sur comment se rassembler en tant que 
mouvement de sororité mondial et user de ces forces 
pour protéger l'environnement.
Le kit d'activités de la Journée mondiale de la Pensée 
de cette année, Notre monde, Notre futur, célèbre 
les femmes et les filles qui ont fait changer les choses 
en tant qu'actrices du changement écologique. Leurs 
histoires t'encourageront à découvrir et à explorer le 
lien entre l'environnement et l'égalité des genres.

Notre insigne les Filles en action contre le changement climatique sera 
bientôt disponible pour les Guides et Eclaireuses de la Région Afrique. 
En savoir plus. Lien 

Lorsqu'elles ont accès 
aux mêmes ressources que 

les hommes, les femmes peuvent 
accroître leurs rendements agricoles 

de 20 à 30 pourcents, contribuant ainsi 
à une réduction de la faim dans le 

monde de 17%.

7
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How to use this pack?

The 2022 WTD Activity pack Our World, Our Equal Future provides an 

opportunity to step into the shoes of inspiring female environmental 

changemakers. 

Learn about the impact their work is having on the environment, gain an 

understanding of how these environmental issues impact girls and women and 

follow in the footsteps of these changemakers to make a difference to the world.

Be sure to use our non-formal education 
method to create an experience that is 
relevant, exciting, accessible and  
learner-led!

As a group, decide how you will 
complete the pack.

Consider the process for selecting the 
changemakers you will learn about.

Decide if you will follow the 
changemaker and their journey through 
the pack or if you will select a different 
changemaker’s activity within each 
section.

Get ready

Did you know? 

We have an internet safety badge that’s available to all Girl Guides and Girl Scouts! In its latest edition, there is 
also an exciting new section on how to be the change the online!  Check it out 

Consider working in small groups for 
some activities or how the whole group 
can work on the same activity together. 

Plan time during and at the end of the 
activities for discussion and reflection.

Allow changes to accommodate the 
interests and learning needs of all group 
members.

Participating in the online environment 

This activity pack can be adapted to suit delivery in an online environment. If you 
are not able to hold a face-to-face meeting, either select activities that have been 
labelled as online friendly or adapt the activity to suit your needs in the online 
space.

Always check and follow the current advice and safety guidelines from your 
Association on in person or online Girl Guide and Girl Scout activities.

Always check and follow the current 
advice and safety guidelines from your 
Association on in person or online Girl 
Guide and Girl Scout activities.

Make sure you can create a safe space 
that is private to your group, and that 
you have permission from a parent/ 
caregiver to connect with your group 
online.

Use online platforms with good security 
controls, and make sure you know how 
to use them in advance. If you’re not 
comfortable with working online, reach 
out to others for help.

Talk to your Girl Guides/ Girl Scouts 
about how to stay safe online before 
encouraging them to complete activities 
in this pack that use social media.

Online safety tips

Make sure you have permission from 
your Girl Guide/ Girl Scouts and parent/ 
caregiver before posting photos/ videos 
online.

Do not include personal/ identifying 
information in any content shared 
online.

If you receive offensive or inappropriate 
comment, block and report the account.

Consider if delivering activities online 
would exclude any of your members 
and look for ways to address this. 
For example, could you use a simpler 
and more accessible online platform, 
arrange for a group member to get 
access to the technology they need, or 
give them resources and materials so 
they can complete the activities?
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Comment Se Servir De Ce Kit ? 

Le Kit d'activités de la Journée mondiale de la Pensée 2022 Notre monde, 

Notre Futur équitable est l'occasion de se mettre à la place d'actrices du 

changement écologiques inspirantes. Découvre l'impact que leur travail a sur 

l'environnement, apprends comment ces problématiques environnementales 

affectent les filles et les femmes et suis la trace de ces actrices du changement 
pour faire changer les choses dans le monde.

En groupe, décidez de comment vous 
allez terminer ce kit.

Réfléchissez au processus de sélection 
des actrices du changement que vous 
allez découvrir.

Décidez si vous allez suivre l'actrice du 
changement et son parcours à travers 
le kit ou si vous allez sélectionner une 
activité d'une actrice du changement 
différente dans chaque section.

Envisagez de travailler en petits groupes 
pour certaines activités ou réfléchissez 
comment le groupe peut travailler 
ensemble sur la même activité.

Se préparer

Assure-toi de te servir de notre méthode pédagogique non-formelle pour créer une expérience 
pertinente, accessible, récréative et faite par l'apprenante !

Le savais-tu ? 

Nous avons un insigne sur la sécurité sur internet disponible pour toutes les Guides et 
Eclaireuses ! Dans de sa dernière édition, il inclut notamment une nouvelle section sur comment 
être le changement en ligne ! Jettes-y un œil 

Prévoyez du temps pendant et à la fin 
des activités pour la discussion et la 
réflexion.

Permettez des changements pour 
répondre aux centres d'intérêt et 
besoins d'apprentissage de tous les 
membres du groupe.

Participer dans l'environnement numérique

Ce kit d'activités peut être modifié pour s'adapter à une mise en place dans un 
environnement numérique.

Si vous ne pouvez pas organiser des réunions physiquement, sélectionnez des 
activités indiquées convenant en ligne ou alors adaptez l'activité à vos besoins 
dans l'espace en ligne.

Vérifie et suis toujours les 
recommandations et directives de 
sécurité actuelles de votre Association 
sur les activités Guides et Eclaireuses en 
personne ou en ligne.

Assure-toi de pouvoir créer un espace 
sûr privé pour ton groupe et que tu as 
la permission d'un parent/tuteur ou 
tutrice de te connecter en ligne avec ton 
groupe.

Utilise des plateformes en ligne avec de 
bons contrôles de sécurité et assure-
toi que tu sais comment t’en servir à 
l’avance. Si tu n'es pas à l'aise avec l'idée 
de travailler en ligne, demande de l'aide 
aux autres.

Parle à tes Guides/Eclaireuses à propos 
de comment rester en sécurité en ligne 
avant de les encourager à effectuer 
les activités dans ce kit qui utilisent les 
réseaux sociaux.

 Astuces pour rester en sécurité en ligne :

Assure-toi que tu as la permission de 
tes Guides/Eclaireuses et d'un de leur 
parent/tuteur ou tutrice avant de poster 
des photos ou vidéos en ligne.

N'inclus jamais d'informations 
personnelles permettant de les dentifier 
dans les contenus partagés en ligne.

Si tu reçois des commentaires offensives 
ou inappropriés, bloque le compte et 
signale-le.

Réfléchis si la mise en œuvre des 
activités en ligne pourrait exclure 
certaines de tes membres et trouve des 
moyens de résoudre cela. Par exemple, 
pourrais-tu utiliser une plateforme en 
ligne plus simple et accessible, faire 
en sorte qu’un membre du groupe 
ait accès à la technologie dont elle a 
besoin, ou lui donner les ressources et 
supports nécessaires pour qu'elle puisse 
effectuer les activités ?
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Earn the Badge 

Create a brave Space 
 
Standing up for what you believe in and speaking your truth 
requires brave actions. So it is important that when we come 
together to discuss the issues in this pack, everyone feels 
that they are included, respected and heard. Creating a brave 
space will provide an environment where everyone is valued 
and able to fully participate.

Some things that you might like to consider:

Work as a group to establish group guidelines and expectations 
and decide how the group will keep to them
Make sure that all group members understand the importance 
of confidentiality
Plan to allow adequate time for deep discussions
Ensure that differences in opinions are respected
Be ready to adapt and adjust your programme to enable 
participants to lead their learning and discussions in 
directions relevant to their interests.
Be aware of the impact that content and discussions can 
have on group members. Talking about climate change and 
environmental sustainability might be worrying or cause 
anxiety for some Girl Guide and Girl Scouts. Plan so that if 
participants feel uncomfortable and require support that they 
can communicate this to the group or someone they trust.
Ensure that the environment is inclusive and adapt the 
programme to ensure that everyone in the group is able to 
activity engage in the activities

PRACTISE

TAKE 
ACTION

Complete one activity per section

Complete at least one activity from each of the sections of the 
pack Understand the issue, Practise your gender equality 
mindset and Take action.

TIP: You may decide to continue to follow through the pack, 
completing the activities that relate to your changemaker, 
or you can decide to explore the activities related to other 
changemakers. 

Choose your environmental changemaker

Start by selecting an environmental changemaker and be 
inspired by the actions that they are taking in the fight against 
climate change.

TIP: Arrange the changemaker cards so that all the cards are 
visible and participants can select the changemaker that they 
wish to explore. For the younger years, you may like to read 
the cards out to the group for them to decide or select the 
changemaker that best connects to the interests of the group.

TIP: Once you have selected the Changemaker you may like to 
select the activities that relate to that changemaker or decide 
to follow the activities of your choice.

Write a letter to our world, 
for our equal future

Raise your voice with 10 million girls on WTD, and write a 
letter to the world. Share your vision for a better future and 
a better environment.

Use the reverse side of the changemaker cards to form a 
picture of the world. Connect them together and on the image 
of the world, creatively share your vision of a healthy planet. 
Compose a letter to the world, sharing your thoughts about 
the environment, climate change and the world you want for 
the future.

Share your letter on social media

@WAGGGSworld and using #OurWorldOurFuture, 
#WTD2022 and #WAGGGS.

CONGRATULATIONS!
You have earned your World Thinking Day badge.
Order your World Thinking Day badge online.

EXPLORE

#WTD

2022

5

11

Gagner L'insigne 

PRACTISE

TAKE 
ACTION

Etape 3. Effectuer une activité par section

Effectue au moins une activité de chacune des sections du kit 
: Comprendre la problématique, Pratiquer son état d'esprit 
d'égalité des genres, et Agir.
ASTUCE : Tu pourrais décider de continuer à finir le kit, 
en complétant les activités en lien avec votre actrice du 
changement, ou bien de découvrir les activités en lien avec 
d'autres actrices du changement. Rappelle-toi seulement 
d'effectuer une activité de chaque section pour gagner 
l'insigne.

Etape 2. Choisir son actrice ou acteur du changement écologique

Commence par sélectionner une actrice du changement écologique et inspire-
toi de ses actions pour combattre le changement climatique.

ASTUCE : Organise les cartes actrices du changement de façon à ce que toutes 
les cartes soient visibles et que les participantes puissent sélectionner l'actrice 
du changement qu'elles souhaitent découvrir. Pour les petites, tu pourrais lire 
les cartes à haute voix pour que le groupe puisse décider ou choisir l'actrice du 
changement qui est le plus en lien avec les centres d'intérêts du groupe.

ASTUCE : Une fois l’Actrice du changement est choisie, vous pouvez 
sélectionner les activités en lien avec cette actrice du changement ou décider de 
suivre les activités de votre choix. Rappelle-toi seulement d'effectuer au moins 
une activité de chaque section pour gagner l'insigne.

Etape 4. Ecrire une lettre à notre monde, pour notre 
futur égalitaire.
Elève ta voix avec celles de 10 millions de filles lors de la 
Journée mondiale de la Pensée, et écris une lettre adressée 
au monde. Fais part de ta vision pour un avenir et un 
environnement meilleur.

Utilise la face inverse des cartes actrice du changement pour 
former une image du monde. Connecte-les entre elles et, sur 
l'image du monde, partage de façon créative ta vision d'une 
planète saine. Ecris une lettre au monde, faisant part de tes 
réflexions sur l'environnement, le changement climatique et le 
monde que tu souhaites pour l'avenir.
Partage ta lettre sur les réseaux sociaux, en taguant @
WAGGGSworld et en utilisant #NotreMondeNotreFutur 
#OurWorldOurFuture, #WTD2022 et #WAGGGS.

Partage ta lettre sur les réseaux sociaux, en taguant 

@WAGGGSworld et en utilisant #NotreMondeNotre
Futur #OurWorldOurFuture, #WTD2022 et #WAGGGS.

Félicitations !
Tu as gagné ton insigne Journée mondiale de la Pensée.
Commande ton insigne Journée mondiale de la Pensée en ligne 
sur www.wagggs.shop.org

EXPLORE

#WTD

2022

5

Etape 1. Créer un espace de courage

 
Défendre et exprimer ce en quoi tu crois requiert de faire preuve de courage. 
Il est donc important que, lorsque nous nous retrouvons pour discuter des 
problématiques mentionnées dans ce kit, tout le monde se sente inclus, 
respecté et entendu. Créer un espace de courage permettra de fournir un 
environnement où tout le monde est apprécié à sa juste valeur et capable de 
participer.

Ce que tu pourrais envisager :

Travaille en groupe pour déterminer les consignes ce qui attendu du groupe et 
décide comment le groupe s'y tiendra.

Assure-toi que tous les membres du groupe comprennent l'importance de la 
confidentialité.

Organise-toi pour prévoir suffisamment de temps pour les discussions 
sérieuses

Garantis que les différences d'opinion sont respectées

Sois prête à modifier et ajuster ton programme pour permettre aux participantes 
de mener leur apprentissage et les discussions de façon pertinente 

Aies conscience de l'impact que le contenu et les discussions peuvent 
avoir sur les membres du groupe. Parler du changement climatique et du 
développement durable peut inquiéter ou créer de l'anxiété chez certaines 
Guides et Eclaireuses. Planifie de façon à ce que si les participantes se sentent 
mal à l'aise et aient besoin de soutien, elles puissent le faire savoir au groupe ou 
à quelqu'un en qui elles ont confiance.

Assure-toi que l'environnement est inclusif et adapte le programme pour 
garantir que tout le monde dans le groupe soit capable de participer 
activement aux activités.

Ce kit Journée mondiale de la 
Pensée explore les histoires de sept 
actrices du changement ! Certaines 
activités prennent plus longtemps 
et explorent les problématiques plus 
en profondeur que d'autres – si tu le 
peux, profite du kit le plus possible 
en l'effectuant sur deux réunions ou 
plus
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Activity Guide

Single use plastic our lives

Climate change charades

The hive works

Resource trees

Listen to science

Pesticide bingo

A walk in the park

Activity name Changmakers Time Adaptable
for

Best suited for

Isatou Ceesay

Tessa Kahn

Leydy Pech

Hindou Oumarou Ibrahim

Greta Thunberg

Rachel Carson

Malaika Vaz

Plastic bag mats

Speak up for women

Community mapping

Build your hive

Finding your voice

What makes a leader

Hunt for wildlife trade

Isatou Ceesay

Tessa Kahn

Hindou Oumarou Ibrahim

Leydy Pech

Greta Thunberg

Rachel Carson

Malaika Vaz

Trash into treasure

Advocate for change

Nature zine

Community storytelling

Creativity is your voice

Wildlife filmmaker

Change the rules

Isatou Ceesay

Tessa Kahn

Leydy Pech

Hindou Oumarou Ibrahim

Rachel Carson

Malaika Vaz

Greta Thunberg

20 min

15 min

20 min

20 min

15 min

40 min

20 min

60 min

30 min

20 min

20 min

30 min

25 min

30 min

30 min

20 min

45 min

30 min

30 min

30 min

20 min

All activities in this pack are 
adaptable for online delivery. 

Guide Des Activités

Le plastique à usage unique dans 
notre quotidien 

Charades du changement climatique 

La ruche travaille 

Arbres à ressources 

Ecoute la science 

Loto des pesticides 

Une promenade dans le parc 

Nom de l'activité Acteurs de changement Temps Adaptable
pour

Le mieux adapté pour

Isatou Ceesay

Tessa Kahn

Leydy Pech

Hindou Oumarou Ibrahim

Greta Thunberg

Rachel Carson

Malaika Vaz

Tapis en sacs plastiques 

S’exprimer pour les femmes 

Cartographie communautaire 

Construis ta ruche 

Trouve ta voix 

Ce qui fait un.e leader 

Chasse pour le commerce 
d’espèces sauvages 

Isatou Ceesay

Tessa Kahn

Hindou Oumarou Ibrahim

Leydy Pech

Greta Thunberg

Rachel Carson

Malaika Vaz

D’ordure à trésor 

Militer pour le changement 

Zine de la Nature 

Récit communautaire 

La créativité est ta voix 

Réalisateur de ocumentaire animalier  

Change les règles 

Isatou Ceesay

Tessa Kahn

Leydy Pech

Hindou Oumarou Ibrahim

Rachel Carson

Malaika Vaz

Greta Thunberg

20 min

15 min

20 min

20 min

15 min

40 min

20 min

60 min

30 min

20 min

20 min

30 min

25 min

30 min

30 min

20 min

45 min

30 min

30 min

30 min

20 min

Toutes les activités de ce kit 
peuvent être adaptées pour 
être animées en ligne. En plein air Individuelle Jeunes années Années intermédiaires Vieilles années
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Meet the 
Changemakers

Isatou Ceesay 
Gambian Recycling Activist

Leydy Pech
Mayan Beekepeer and Activist

Greta Thunberg
Swedish

Environmental Activist

Her life changed when she learned about waste 
recycling. She had an innovative idea to turn 
plastic bags into usable products by crocheting 
the bags together to make mats. She persuaded 
her friends to form a women's group where they 
began collecting plastic bags and upcycling them.
 

A beekeeper who led a coalition that successfully 
stopped Monsanto’s planting of genetically 
modified soybeans in southern Mexico. She is 
a member of an agroforestry cooperative run 
exclusively by Mayan women. Leydy keeps 
a variety of stingless bees called Melipona 
beecheii, which have been part of Mayan culture 
for hundreds of years. 

At age 15, she began protesting outside the 
Swedish Parliament using a sign that read 
School strike for climate. Greta spoke at the 
2018 and 2019 United Nations Climate Change 
Conference, and young people all over the world 
then began holding weekly protests.

Isatou has received many 
awards for her work and 
has trained over 11,000 
people in upcycling and the 
dangers of plastics on the 
environment.

Awards -  the Goldman 
Environmental Prize in 2020

Awards - won many awards 
and was included in the 
Forbes list of the World's 
most Powerful Women 
in 2019. She has been 
nominated for 3 years 
consecutive years for 
the Nobel Peace Prize.

Be inspired by the stories of 

women who are environmental 

changemakers and learn how 

they have addressed key issues 

in the fight against climate 
change. Select a card to begin.

Malaika Vaz 

India

National Geographic Explorer, 
wildlife filmmaker and TV presenter

Rachel Carson 

US

Marine Biologist and nature writer

Hindou Oumarou Ibrahim 

Chad 

Environmental Activist

Her passion is to create documentaries on 
the environment and endangered species 
and focuses on community-led conservation 
and wildlife trafficking.  She also founded an 
organization ”Kriyā: Empowerment through 
Action” to empower girls and children from tribal 
communities.

She wrote the bestseller, The Sea Around Us, 
won a U.S. National Book Award. Rachel changed 
her focus in order to warn the public about the 
long-term effects of misusing pesticides. Rachel’s 
efforts drove a reversal in national pesticide 
policy, which led to a nationwide ban on DDT 
and other pesticides. It also inspired a grassroots 
environmental movement that led to the 
creation of the U.S. Environmental Protection 
Agency.

She witnessed first-hand the effects on climate 
change on the indigenous people when Lake 
Chad dried up which was the main water 
supply for that community. She also founded 
a community-based organisation focused on 
promoting the rights of girls and women in the 
Mbororo community and inspiring leadership 
and advocacy in environmental protection.
In 2016, Ibrahim was selected to represent 
civil society at the signing of the historic Paris Awards - Green Oscar 

nomination for her film on 
Manta Rays and won the 
Jackson Wild Media

Rachel was awarded the 
Presidential Medal of 
Freedom by President 
Jimmy Carter.

Climate Agreement on 
April 22, 2016. In 2019, 
she received the Pritzker 
Emerging Environmental 
Genius Award.

Tessa Khan 
United Kingdom

Human Rights Lawyer

She has spent most of the past 10 years working 
with human rights and sustainable development 
policy and has worked across the globe. Tessa 
is fighting to cut carbon emissions and making 
governments adhere to the commitments made 
under the 2015 UN Paris Agreement on climate 
change.

Awards - 2018,the Climate 
Breakthrough Project
2019, she was named by 
TIME magazine as one of 
fifteen women leading the 
fight against climate change.

A La Rencontre 

Des Actrices Du 

Changement 

Isatou Ceesay

Leydy Pech

Greta Thunberg
Isatou Ceesay vient du village de N’jau au centre de 
la Gambie. Sa vie a changé lorsqu'elle a découvert 
le recyclage des déchets. Elle a eu l'idée innovante 
de transformer les sacs plastiques en des produits 
utilisables en crochetant des sacs pour en faire des 
tapis. Elle a convaincu ses amies de créer un groupe 
de femmes où elles commencèrent à ramasser les 
sacs plastiques et à les recycler. Au début, ses idées 
étaient ridiculisées mais la communauté a fini par 
voir la valeur qu'avait ce travail pour les femmes et 
l'environnement. 

Son travail a créé un impact durable dans le monde 
entier et en 2015, le gouvernement gambien a banni 
l'importation et l'utilisation des sacs plastique. Isatou 
a reçu de nombreuses récompenses pour son travail 
et a formé plus de 11.000 
personnes dans l'upcycling et 
aux dangers des plastiques sur 
l'environnement.

Leydy Pech est une apicultrice indigène Maya 
qui a mené une coalition qui a réussi à empêcher 
Monsanto de planter du soja génétiquement 
modifié dans le Sud du Mexique. La pratique 
de l'apiculture pour les espèces d'abeilles 
indigènes rares remonte à plus de 3000 ans 
et protège les forêts de Campêche. Elle est 
membre d'une coopérative agro forestière 
dirigée exclusivement par des femmes Maya. 
Leydy élève une espèce d'abeilles sans dard 
appelée Melipona beecheii, qui fait partie de la 
culture Maya depuis des siècles. De nombreuses 
familles Maya indigènes à Campêche sur la 
péninsule mexicaine du Yucatan dépendent de la 
production de miel pour subvenir à leurs besoins.

Grâce à son activisme et au succès 
de sa communauté, Leydy a 
reçu le Prix Goldman pour 
l'Environnement en 2020.

Greta Thunberg est une militante écologiste suédoise. 
A l'âge de 15 ans, elle commença à manifester devant 
le Parlement suédois en se servant d’un panneau 
sur lequel était écrit  Grève étudiante pour le climat 
. Les jeunes du monde entier ont suivi son exemple, 
manifestant et faisant grève pour réclamer d'agir pour 
le climat. Connue pour mettre les leaders mondiaux 
au défi de prendre des mesures immédiates à propos 
du changement climatique, Greta est intervenue lors 
de la Conférence pour le Changement climatique 
des Nations-unies de 2018 et 2019, et les jeunes du 
monde entier ont ensuite commencé à manifester 
toutes les semaines. 

Greta a gagné de nombreuses 
récompenses et a été inclue dans la liste Forbes 
des Femmes les plus 
puissantes du monde en 
2019 et a été nominée 
pendant trois années 
consécutives pour le 
Prix Nobel de la Paix.

Inspire-toi des histoires de 

femmes actrices du changement 

écologique et découvre 
comment elles ont répondu à des 

problématiques clé de la lutte 
contre le changement climatique. 
Choisis une carte pour démarrer.

Malaika Vaz

Rachel Carson

Hindou Oumarou Ibrahim

Malaika Vaz est une exploratrice géographique 
nationale, une cinéaste animalière et une 
présentatrice télé de Goa, en Inde. Elle a grandi 
avec la plage et la forêt comme environnement, ce 
qui l'a aidé à tomber profondément amoureuse du 
monde naturel et de l'exploration. Sa passion est 
de créer des documentaires sur l'environnement et 
les espèces en danger et se focalise sur le dialogue 
communautaire et le trafic de la faune sauvage. Son 
travail a mis en lumière la relation entre protection 
de l'environnement et santé publique. Elle a 
également fondé une organisation appelée "Kriyã : 
Enpowerment through Action" qui autonomise les 
filles et les enfants de communautés tribales. 

Malaika a été nominée pour le Prix Whitley (ou 
Oscar vert) pour son film sur 
les raies Manta et a reçu le prix 
Jackson Wild Media. 

Rachel Carson est une Biologiste marine américaine 
et une écrivaine spécialisée dans la nature. Tout au 
long de sa carrière, elle a écrit des articles et livres 
destinés à faire découvrir la beauté et les merveilles 
du monde vivant et son bestseller, The Sea Around 
Us, lui a valu un National Book Award, prix littéraire 
américain prestigieux. Inquiète de l'usage de 
pesticides chimiques de synthèse après la Seconde 
Guerre Mondiale, Rachel décida de se consacrer 
désormais à prévenir le public des conséquences sur 
le long terme de l'usage de pesticides. La politique 
nationale sur les pesticides fit demi-tour grâce aux 
efforts de Rachel, et les DDT et autres pesticides 
furent bannis à l'échelle nationale. Cela a également 
lancé un mouvement écologiste citoyen qui a 
mené à la création de l'Agence de Protection de 
l'Environnement des États-Unis. 

Rachel reçut la Médaille 
présidentielle de la liberté de la part 
du Président Jimmy Carter.

Hindou Oumarou Ibrahim est une militante écologiste 
travaillant avec et pour le peuple Mbororo au 
Tchad. Elle a pu observer directement les effets du 
changement climatique sur le peuple indigène lors 
du dessèchement du Lac Tchad, qui était la principale 
source d'eau de cette communauté. Cela l'a motivée 
à devenir une militante environnementale et une 
experte de l'adaptation des peuples indigènes 
au changement climatique et de leur savoir 
traditionnel en termes d'écologie. Elle a également 
fondé une organisation communautaire axée sur la 
promotion des droits des filles et des femmes dans 
la communauté Mbororo et du leadership et du 
plaidoyer dans la protection environnementale.

En 2016, Ibrahim fut sélectionnée pour représenter 
la société civile lors de la signature de l'historique 
Accord de Paris sur le Climat le 22 avril 2016. Elle a 
été largement reconnue comme une 
leader féminine influente et a reçu 
en 2019 le Prix Pritzker du génie 
environnemental émergent.

Tessa Khan
Tessa est une avocate spécialisée dans les droits 
humains travaillant sur le changement climatique et 
vivant au Royaume-Uni. Elle a passé la majorité des 
10 années précédentes à travailler sur des politiques 
de développement durable et de droits humains et 
a travaillé en Australie, aux Pays-Bas, Etats-Unis, en 
Thaïlande, Inde, Egypte et au Royaume-Uni. Tessa 
se bat pour la réduction des émissions carbones 
et pour obliger les gouvernements à adhérer aux 
engagements pris sous l'Accord de Paris de l'ONU en 
2015 sur le changement climatique. 

En 2018, grâce à son Projet Climate Breakthrough, 
Tessa a été récompensée par un prix pour ses efforts 
de se servir des lois et du droit comme d’un outil 
pour décupler l'ambition national de mitigation 
climatique. En 2019, elle a été nommée l'une des 
quinze femmes menant la lutte 
contre le changement climatique 
par le magazine TIME.
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UNDERSTANDING 

THE ISSUE 

Explore some of the issues that 
are affecting climate change 
and understand their impact by 
selecting an activity from this 
section.

Learn how to inspire change and 
find more sustainable solutions 
for the future.

COMPRENDRE LE 
PROBLEME

Découvre certaines des problèmes 
qui affectent le changement 
climatique et comprends leur 
impact en sélectionnant une 
activité de cette section. Découvre 

comment pousser au changement 
et trouver des solutions durables 
pour le futur.
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3 For middle and older years
Use the answer cards to fill in the 
gaps in the facts cards!

Single use plastic in 

our lives

In this activity, learners will learn 

about single use plastic and discover 

how much it is present in our everyday 

lives.

Preparation & Materials 

Print the list of questions and answers in the 
appendix. The week before the activity ask 
the group to collect all of the plastic that they 
would throw away during the week, and bring 
to the meeting.

Quiz questions and answers 
on pages 67-68Q & A

After her studies, Isatou Ceesay became 
a volunteer with the US Peace Corps and 
learned about waste recycling. This changed 
her life, and helped her create a lasting impact 
in her community and across her country 
as she started working on plastic waste 
upcycling. 

Yo
un

ge
r y

ea
rs

M
id

dl
e 

ye
ar

s
O

ld
er

 y
ea

rs

Adaptation for online

Use an online quiz platform, or create a slide with all the 
answers, read out the fact and ask the participants to 
circle their answer.

Notes

Leaders can collect their plastic waste for the week, and 
use it for any participants that might not have been able 
to collect their own.

See Activities

Do you want to continue exploring Isatou Ceesay’s 
work and her “One Plastic Bag” project? 
Go to page 34 and do the “Plastic bag Mats” activity.
Plastic pollution has a big impact on wildlife and can 
contribute to threatening species with extincton. 
Do you want to know more? Go to page 46 and do 
the “Hunt for wildlife trade” activity.

 20
Mins

2 For younger years
A leader will read out a list of 
statements. If you think the 
statement is true, run to the 
right of the meeting place. If you 
think it is false, run to the left of 
the meeting place. 

1 Look through the collection of 
plastic you would have thrown 
out over the week. 
How much is there? Are you 
surprised about the amount?
What do you notice about the 
items?
Do you know how using a lot 
of single-use plastic harms the 
environment? Take a quiz to find 
out!

4 Discussion
Did anything surprise you about 
the activity? 
Is there anything you could do 
differently to reduce the amount 
of plastic you use (take your own 
shopping bag, use a reusable cup, 
buy produce which is not pre 
wrapped, etc.)?
Do the other activities linked to 
Isatou Ceesay to upcycle your 
plastic waste. If you want to 
explore another changemaker, 
or in case there is plastic left, 
research how you can recycle or 
upcycle plastic in your local area.

3
Pour les moyennes et grandes
Utilise les cartes réponses pour 
remplir les trous dans les cartes 
affirmation !

Le plastique à usage unique 

dans notre quotidien

Objectif d'apprentissage Matériel

Imprime la liste des questions et réponses 
située dans l'annexe.
La semaine avant l'activité, demande au 
groupe de récupérer tout le plastique qu'elles 
jetteraient dans la semaine et de le ramener 
pour la réunion 

Questions du quiz et 
réponses page 67-68Q & A

Lors de cette activité, les apprenant.e.s en 
apprendront plus sur le plastique à usage 
unique et découvriront à quel point il est 
présent dans notre vie de tous les jours. 

Après ses études, Isatou Ceesay devint 
bénévole pour le Corps de la Paix des États-
Unis et a découvert le recyclage des déchets. 
Cela a changé sa vie et l'a aidée à avoir 
un impact durable sur sa communauté et 
dans tout son pays quand elle a commencé 
à travailler sur le recyclage des déchets 
plastique. 
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Adapter pour une réunion en ligne ou en face-à-face 

Utilise la plateforme de quiz en ligne ou crée des 
diapositives avec toutes les réponses, lis l'affirmation 
à voix haute et demande aux participantes d'entourer 
leur réponse.

Commentaires 

Les responsables peuvent récupérer leurs déchets 
plastiques de la semaine et s’en servir pour toute 
participante qui n'a pas pu récupérer les siens. 

Autres activités en lien :

Souhaites-tu continuer à découvrir le travail d'Isatou 
Ceesay et son projet "One Plastic Bag" (Un seul sac 
plastique") ? Rends-toi à la page 34 et effectue l'activité 
“Tapis sacs plastiques”.
La pollution plastique a un impact important sur la 
faune sauvage et peut contribuer à menacer certaines 
espèces d'extinction. Souhaites-tu en savoir plus ? 
Rends-toi à la page 46 et effectue l'activité “Chasse 
pour le commerce d'espèces sauvages”.

 20
Mins

2 Pour les petites
Une responsable lira à voix 
haute la liste d'affirmations. Si 
tu penses que l'affirmation est 
vraie, cours vers la droite de la 
salle de réunion. Si tu penses 
qu'elle est fausse, cours à gauche 
de la salle de réunion. 

1 Regardez tout le plastique que 
vous avez ramassé et que vous 
auriez jeté à la poubelle en une 
semaine. 
Combien y en a-t-il ? La quantité 
te surprend-elle ?
Que remarques-tu à propos des 
objets ?
Sais-tu en quoi se servir de 
beaucoup de plastiques à usage 
unique nuit à l'environnement ? 
Fais un quiz pour le savoir !

4 Discussion : 
Quelque chose t'a-t-il surprise à 
propos de l'activité ? 
Y a-t-il quelque chose que tu 
pourrais faire autrement pour 
réduire le nombre de plastique 
que tu utilises (utiliser ton 
propre sac de courses, utiliser 
une tasse réutilisable, acheter 
des produits sans emballage, 
etc.) ?
Fais les autres activités en 
rapport avec Isatou Ceesay 
pour transformer tes déchets 
plastiques. Si tu souhaites 
découvrir une autre actrice 
du changement, ou au cas où 
il y aurait du plastique restant, 
cherche comment tu peux 
recycler ou réutiliser le plastique 
dans ta localité.
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Climate Change 

Charades

In this activity, learners will become 

familiar with common vocabulary 

words and concepts related to

climate change. 

Preparation & Materials 

1 Play this game to become more 
familiar with climate change and 
its effects!

Create a list of words related to 
climate change and its effects.

2.
Go over the meaning of any 
words that someone does not 
know.

3.
Write all the words on paper 
strips and put them in a bowl.

4 Divide into two teams. 
Set the timer for one minute. 
The first player takes a paper 
from the bowl and describes 
the word to their team without 
saying the word itself. When the 
team guesses, pass the bowl to 
the next player.

Bowl Pens

Paper Strips Timer

As a lawyer, Tessa Khan has to be a precise 
communicator and use the right words 
to convince governments to take action 
on climate change. Like her, you need to 
understand the words used to talk about it. 
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Notes

If your group is not very familiar with climate change, 
you can prepare some words before the session. For 
example, you can use: climate, weather, temperature, 
global warming, nature, renewable energy, greenhouse 
gas, sustainable, biodiversity, sea-level rise, endangered 
animals Tessa Kahn lives in the UK. One of the five 
WAGGGS World Centres, Pax Lodge, is in the UK. It 
is "a place where strangers soon are friends" and is 
located next door to the WAGGGS' international HQ in 
London. In addition to offering scheduled programmes 
and events throughout the year Pax Lodge offers 
accommodation to everybody.

Adapting for online / face-to-face

Use a website such as -fishbowl to adapt the game for 
an online group or the leader can privately message a 
word to each person for each round.

 15
Mins

5 When the timer rings, count 
how many words were correctly 
guessed and write down the 
team’s score. Reset the timer for 
one minute and allow the second 
team to play. 

6

7 After all three rounds, announce 
the winner and discuss which 
words were the hardest to 
understand. 

See Activities

Do you want to develop more communication skills 
and learn how to debate like a lawyer? Continue 
exploring Tessa Kahn and do the “Speak up for 
women” activity 
on page 36. 
Using the right words is important to be taken 
seriously, but sometimes it’s not sufficient. Explore 
what can get in the way of you being taken seriously 
and do the “Finding your voice” activity page 42. 
Words are important. If you want to learn how words 
have been used against women, and how you can flip 
them around, do the “What makes a leader” 
activity page 44.

The game will be played in three 
rounds. 
For round one, you have to 
describe the chosen word 
without saying any of the words 
on the paper. 
For round two, you can only say 
one word to describe the word 
on the paper. 
For round three, you can only use 
actions and can’t say anything.

Charades du 

changement climatique

Dans cette activité, les apprenantes 

se familiariseront avec des mots de 

vocabulaire commun et des concepts 

liés au changement climatique. 

Matériel

1
Créez une liste de mots en lien 
avec le changement climatique 
et ses conséquences. 

2. Passez en revue tous les mots 
que le groupe ne connaît pas.

3. Ecrivez tous les mots dans des 
bandelettes de papier et mets-
les dans un bol. 

4
Séparez-vous en deux équipes. 
Réglez la minuterie sur une 
minute. La première joueuse tire 
un papier dans le bol et décrit le 
mot à son équipe sans utiliser le 
mot lui-même. Quand l'équipe a 
deviné, passe le bol à la joueuse 
suivante. 

Bol Stylos

Bandelettes 
de papier 

Chronomètre

En tant qu'avocate, Tessa Khan doit 
communiquer de façon précise et utiliser les 
bons mots pour convaincre les gouvernements 
de prendre des mesures à propos du 
changement climatique. Comme elle, il faut 
que tu comprennes les mots utilisés pour en 
parler. Joue à ce jeu pour te familiariser avec le 
changement climatique et ses conséquences !
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Commentaires

Si ton groupe n'est pas très familier avec le changement 
climatique, tu peux préparer certains mots avant la séance. 
Par exemple, vous pouvez utiliser : climat, météo, température, 
réchauffement climatique, nature, énergie renouvelable, gaz à 
effet de serre, durable, biodiversité, élévation du niveau de la 
mer, animaux en voie de disparition
Tessa Kahn vit au Royaume-Uni. L'un des cinq Centres 
mondiaux de l'AMGE, Pax Lodge, se trouve au Royaume-Uni. 
C'est "un endroit où les étrangers deviennent vite des amies" 
et est situé à côté du QG international de l'AMGE à Londres. 
En plus d'offrir des programmes et évènements prévus tout au 
long de l'année, Pax Lodge possède une offre d'hébergement 
ouverte à tout le monde.

Adapter pour une réunion en ligne ou en face-à-face

Utilisez un site web comme https://fishbowl-game.
com/ pour adapter le jeu à un groupe en ligne ou bien 
la responsable peut envoyer un mot en privé à chaque 
personne pour chaque tour.

 15
Mins

5
Lorsque la minuterie sonne, 
comptez le nombre de mots 
que vous avez devinés et notez 
le score de l'équipe. Réglez de 
nouveau le minuteur sur une 
minute et laissez la deuxième 
équipe jouer. 

6

7 Après les trois tours, déclarez 
l'équipe gagnante et discuter des 
mots qui étaient les plus difficiles 
à comprendre. 

Autres activités en lien :

Veux-tu développer tes compétences en 
communication et apprendre à débattre comme une 
avocate ? Continue à découvrir Tessa Kahn et fais 
l'activité “S'exprimer pour les femmes” page 36.
Utiliser les bons mots est important pour être prise 
au sérieux, mais ce n'est pas toujours suffisant. 
Découvre ce qui pourrait t'empêcher d'être prise au 
sérieux et "Trouve ta voix" page 42. 
Les mots sont importants. Si tu souhaites apprendre 
comment les mots ont été utilisés contre les femmes, 
et comment tu peux les retourner à ton avantage, fais 
l'activité "Ce qui fait une leader" page 44.

Le jeu se joue en trois parties. 
Au premier tour, vous devez 
décrire le mot choisi sans te 
servir d’un des mots sur le 
papier. 
Lors du deuxième tour, vous ne 
pouvez utiliser qu'un seul mot 
pour décrire le mot sur le papier. 
Au troisième tour, seulement 
les mimes sont autorisés et vous 
n'avez pas le droit de dire quoi 
que ce soit.
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Leydy Pech is a beekeeper who belongs to the 
community Maya de Campeche in Mexico. 
She became an activist by fighting for the 
ban of genetically modified soya planting in 
the area where she lives. Let’s play a game to 
understand how human activity can disturb 
ecosystems. 

The Hive Works

In this activity, learners will learn how 

small negatives changes can affect the 

balance of the ecosystem.

Rope Bindfold

Preparation & Materials 
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Notes

Leydy Pech is from Mexico, the location of Our Cabaña, 
one of the five WAGGGS World Centres. Managed and 
operated by Guías de Mexico, it is located in the "City of 
Eternal Spring", Cuernavaca. Since opening in 1957 we 
have been welcoming guests from all around the world 
and offering a range of activities and programmes for all 
our visitors and participants to engage with and enjoy!

Adapting for online / face-to-face

This activity can be adapted online by using an online 
teamwork challenge and adapting the role of the 
pesticide to add an extra difficulty to the game.
You can adapt the challenge and the difficulty to the 
age of your group.

 20
Mins

1 Sit down in a circle. 
All players are bees.

2. Put on blindfolds and take a long 
piece of rope all together (so it 
goes around the circle).

3.
Your task is to form a perfect 
square together. Once you’re 
done, you can take off your 
blindfolds and see what you have 
accomplished. 4 Play a second round. This time, 

one player is outside the circle, 
It represents a pesticide. At any 
moment, this player can tap a 
bee on the shoulder. This bee 
then becomes mute. You can 
adapt the number of bees the 
pesticide is able to tap on the 
shoulder depending on the size 
of your group.

5 Once you’re done, take off your 
blindfolds and compare the 
result to the first one.

See Activities

Do you want to learn more about bees? Continue 
exploring Leydy Pech by doing the “Build you hive” 
activity page 40.
Like plants and animals in an ecosystem, people all 
play an important role in society. Learn how to take 
everyone’s perspective into account by doing the 
“Community mapping” activity on page 38. 
Biodiversity preservation and wildlife conservation 
are crucial issues for a better future. Learn how girls 
can take part by doing the “Hunt for wildlife trade” 
activity on page 46.

6 Debrief:
Did the first round work better 
than the second round? Why?
How did it feel to disturb your 
collaboration by muting players?
In the natural environment, all 
living things have a role to play. 
Together, they form ecosystems 
that are balanced. When we 
disturb that balance (by using 
pesticides for example), we put 
the ecosystems at risk.
For many years, the Maya 
women of the area that Leydy 
Pech is from have cultivated 
honey from very special bees. 
Because of the use of pollutant 
pesticides in the soya fields 
many bees are dying and 
the population is decreasing 
worryingly, putting at risk the 
community’s lifestyle.

Leydy Pech est une apicultrice qui appartient 
à la communauté Maya de Campêche 
au Mexique. Elle est devenue activiste 
en se battant pour l'interdiction du soja 
génétiquement modifié planté dans la région 
où elle vit. Jouons à un jeu pour comprendre 
comment l'activité humaine peut perturber les 
écosystèmes. 

La ruche travaille

Dans cette activité, les apprenantes 

apprendront comment de petits 

changements négatifs peuvent 

affecter l'équilibre de l'écosystème.
Un long 
bout de 
corde ou fil

Bandeaux pour les 
yeux de chaque 
participante

Matériel
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Commentaires

Leydy Pech vient du Mexique, là où se trouve Notre Cabaña, 
l'un des cinq Centres mondiaux de l'AMGE. Géré par les 
Guías de Mexico, il est situé dans la "Cité du Printemps 
éternel", Cuernavaca. Depuis son ouverture en 1957, nous 
avons accueilli des visiteurs et visiteuses du monde entier et 
proposé tout un tas d'activités et programmes pour tou.te.s 
nos visiteur.se.s et participant.e.s auxquels participer et pour 
s'amuser !

Adapter pour une réunion en ligne ou en face-à-face

Cette activité peut être adaptée à une réunion en ligne grâce à 
un défi de travail d'équipe en ligne et en changeant la mission des 
pesticides pour ajouter une difficulté supplémentaire au jeu.
Vous pouvez changer le défi et la difficulté à l'âge de votre 
groupe.
 

 20
Mins

1 Asseyez-vous en cercle. Toutes 
les joueuses sont des abeilles. 

2. Bandez-vous les yeux et prenez 
un long bout de corde toutes 
ensemble (pour qu'il fasse le tour 
du cercle).

3.
Votre mission est de former 
toutes ensemble un carré parfait. 
Une fois que vous avez fini, vous 
pouvez enlever vos bandeaux et 
voir ce que vous avez accompli. 4 Jouez une deuxième fois. Cette 

fois-ci, une joueuse se tient en 
dehors du cercle, elle représente 
un pesticide. À tout moment, 
cette joueuse peut tapoter 
une abeille sur l'épaule. Cette 
abeille devient alors muette. 
Vous pouvez changer le nombre 
d'abeilles que le pesticide peut 
tapoter sur l'épaule selon la taille 
de votre groupe.

5 Une fois que vous aurez terminé, 
ôtez vos bandeaux et comparez 
le résultat à celui du premier 
tour.

Autres activités en lien :

Souhaites-tu en apprendre plus sur les abeilles ? 
Continue à découvrir Leydy Pech en faisant l'activité 
“Construis ta ruche” page 40.
Tels des plantes et des animaux au sein d'un 
écosystème, les gens jouent toutes et tous un rôle 
important en société. Apprenez comment prendre en 
compte le point de vue de tout le monde en faisant 
l'activité “Cartographie communautaire” page 38. 
La préservation de la biodiversité et la protection de 
la faune sauvage sont des problématiques cruciales 
pour un futur meilleur. Découvre comment les filles 
peut participer en faisant l'activité "Chasse pour le 
commerce de la faune sauvage" page 46.

6 Compte-rendu :
Est-ce que le premier tour s'est mieux 
passé que le second tour ? Pourquoi ?
Qu'est-ce que cela vous a fait d'avoir 
votre collaboration interrompue en 
empêchant les joueuses de parler ?
Dans l'environnement naturel, tous 
les êtres vivants ont un rôle à jouer. 
Ensemble, ils forment des écosystèmes 
en équilibre. Lorsque nous perturbons 
cet équilibre (en utilisant des 
pesticides par exemple), nous mettons 
les écosystèmes en danger.
Pendant de nombreuses années, 
les femmes Maya de la région d'où 
vient Leydy Pech ont cultivé du miel 
d'abeilles très spéciales. A cause de 
l'utilisation de pesticides polluants 
dans les champs de soja, beaucoup 
d'abeilles meurent et la population 
diminue de façon inquiétante, 
mettant en danger le style de vie de la 
communauté.
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As a group, spread out about 
90 cm apart from each other.  
Each of you represents a tree 
whose goal is to get as many 
resources as possible.

Resource Trees

Hindou Oumarou Ibrahim started being 
interested in environmental activism when 
she saw that Lake Chad was drying out 
because of climate change, which had an 
enormous impact on indigenous communities 
who are dependent on natural resources to 
live. Play a game to understand how climate 
change is affecting natural resources!

In this activity, learners will explore 

how trees compete with each other for 

nutrients, sunlight, space, and water. 

Learn how climate change may effect 

global resource distribution.

Markers or 
tokens in 
3 colours

Small 
squares of 
paper in 
3 colours

*At least 
3 times 
as many 
tokens as 
participants 
in each 
colour.

Preparation & Materials 

Spread out the coloured markers on the floor 
in the area you are playing in.

2 Equally distribute the “tree resources” around 
players so that the resources are about 30–60 
cm apart. Each colour represents one of the 
three things a tree needs: water, sunlight, 
nutrients. Assign each need a colour (e.g., blue 
= water, yellow = sunlight, red = nutrients).

1
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3 Start the game! You need to reach to gather 
the resources you need, without moving from 
your spot.  In each round, you need to try 
and gather three or more of each resource to 
have a good growth.  If you have two of each 
resource, you are having average growth, and 
one or fewer of each means poor growth.  

4 If you have poor growth for 
two rounds of the game, you 
are eliminated.

5 Play additional rounds, using one or 
more of the following conditions:
Trees stand or sit closer together 
(representing more competition). 
Fewer water resources (representing 
a drought).
Fewer sunlight resources (representing 
overcrowding for young trees).
Fewer nutrient resources (representing 
poor-quality soil).

6 Discussion
What might happen to a real tree that 
can’t meet one or more of its needs? 
Can you name types of trees, which 
might have different needs to others?  
How may climate change effect the 
resources available to trees?
What would this model look like for 
humans? How will climate change effect 
resources available to humans? And 
what might be the repercussions of this? 

Did you know? 

Because of climate change, there might be less 
resources available to human, including foods and 
nutrients, which can cause malnutrition. 

We have a badge to help girls tackle malnutrition! 
Take on the challenge today

Adapting for online / face-to-face

Create a powerpoint slide showing the resources and 
share your screen. Players can draw on the screen to 
claim a resource as theirs.

 20
Mins

See Activities

Hindou Oumarou Ibrahim got involved in her 
community by making sure everyone had their voice 
heard. Continue exploring her work by doing the 
“Community mapping” activity on page 38.

Natural resources are very important for animals 
and insects to build adequate shelter. Learn more 
about how bees can use natural resources by doing 
the “Build your hive” activity on page 40.
Do you want to learn more about the impact climate 
change is having on people? Learn about how it 
impacts women by doing the “Speak up for women” 
activity on page 36.

En groupe, répartissez-vous à 
90 cm d'écart entre chacune.  
Chacune d'entre vous 
représente un arbre dont le 
but est d'obtenir le plus de 
ressources que possible. 

Arbres à ressources

Oumarou Ibrahim est hindou et a commencé 
à s'intéresser à l'activisme écologique 
quand elle a vu que le Lac Tchad s'asséchait 
à cause du changement climatique, ce qui a 
eu un impact énorme sur les communautés 
indigènes qui dépendent des ressources 
naturelles pour survivre. Jouez à un jeu 
pour comprendre comment le changement 
climatique affecte les ressources naturelles !

Dans cette activité, les apprenant.e.s 

découvriront comment les arbres se 

disputent pour des nutriments, le soleil, 

de l'espace et l'eau. Découvre comment 

le changement climatique peut affecter 

la distribution des ressources.
Marqueurs 
et jetons en 
trois couleurs 
différentes, 

Par exemple, 
des petits 
carrés en 
papier 
dans trois 
couleurs

différentes, des 
jetons de poker, 
etc. Au moins 
trois fois plus 
de jetons que 
de participantes 
de chaque 
couleur.

Préparatifs

Eparpillez les marqueurs de couleur sur le sol 
là où vous jouez. 

2 Distribuez de façon égale les "ressources 
arbres" autour des joueuses de façon à ce 
que les ressources soient à 30-60 cm d'écart. 
Chaque couleur représente l'une des trois 
choses dont un arbre a besoin : eau, soleil, 
nutriments. Attribuez à chacune une couleur 
(par exemple, bleu = eau, jaune = soleil, rouge 
= nutriments).
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3 Démarrez le jeu ! Vous devez tendre les bras 
pour collecter les ressources dont elle a 
besoin, sans bouger de votre place.  A chaque 
tour, vous devrez essayer de collecter trois ou 
plus de chaque ressource pour bien grandir.  
Si vous avez deux de chaque ressource, votre 
croissance est moyenne, et une ou moins de 
chaque signifie que la croissance est faible.  4 Si vous avez une faible 

croissance pendant deux 
tours, vous êtes éliminée.

5 Faites plusieurs tours, en utilisant une ou 
plus des conditions suivantes :
Les arbres se tiennent plus rapprochés 
(représentant plus de compétition). 
Moins de ressources en eau 
(représentant une sécheresse).
Moins de ressources en soleil 
(représentant un surpeuplement pour 
les jeunes arbres).
Moins de ressources en nutriments 
(représentant un sol pauvre).

6

Discussion
Que pourrait-il arriver à un vrai arbre 
s'il ne subvient à l'un ou plusieurs de ses 
besoins ? 
Peux-tu nommer des types d'arbres qui 
pourraient avoir différents besoins que 
d'autres ?  
Comment le changement climatique 
peut-il affecter les ressources à la 
disposition des arbres ?
A quoi cela ressemblerait-il pour les 
humains ? Comment le changement 
climatique affectera-t-il les ressources 
à disposition des humains ? Et quelles 
pourraient en être les répercussions ?   

Le saviez-vous?

A cause du changement climatique, il peut y avoir moins 
de ressources à la disposition des humains, dont la 
nourriture et les nutriments, ce qui peut causer de la 
malnutrition. Le savais-tu ? Nous avons un insigne pour 
aider les filles à répondre à la malnutrition ! Relève le 
défi aujourd'hui : https://www.wagggs.org/fr/what-we-
do/girl-powered-nutrition/

Adapter pour une réunion en ligne ou en face-à-face

Crée un PowerPoint montrant les ressources et partage 
ton écran. Les joueuses peuvent dessiner sur l'écran 
pour réclamer une ressource. 

 20
Mins

Autres activités en lien :

Hindou Oumarou Ibrahim s'est impliquée au sein 
de sa communauté en s'assurant que la voix de tout 
le monde soit entendue. Continue à découvrir son 
travail en faisant l'activité “Cartographie -38 
Les ressources naturelles sont très importantes pour 
que les animaux et les insectes se construisent des 
abris convenables. Apprends-en plus sur comment 
les abeilles utilisent les ressources naturelles en 
faisant l'activité “Construis ta ruche” page 40.
Tu souhaites en apprendre plus sur l'impact du 
changement climatique sur les gens ? Découvre 
comment il touche les femmes en faisant l'activité 
“S'exprimer pour les femmes” page 36. 2524
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Greta Thunberg is an environmental activist 
well known for asking world leaders to take 
action on climate change. One thing she 
encourages everyone to do is to listen to 
climate experts, because science is telling 
us what we need to do to limit the effects 
of climate change. Today, let’s look at what 
climate science is telling us!

Listen to science

In this activity, learners will 

understand what climate change is 

and share their feelings about climate 

change.

Preparation & Materials 

Print the answers to the quiz (if you have a 
large group, print out several sets) and cut 
them out. Scatter them around your meeting 
space.

Pen Paper Quiz 
questions 
and answers 
on page 
69-70

Do you want to learn more about environmental 

issues? Have you heard of the YUNGA Challenge 
Badges? The Youth and United Nations Global Alliance 
(YUNGA) Challenge Badges teach young people about 
everything from biodiversity and plastic pollution to 
pollination, forests, and agriculture. Check them out 
today.

Adapting for online / face-to-face

Use an online quiz creator like Kahoot to run 
the quiz online!

See Activities

Greta Thunberg is a young person who is passionate 
about the environment and taking action on climate 
change – like you! Continue learning about her and how 
you can follow in her footsteps by doing the “Finding 
your voice” activity on page 42. 

Greta Thunberg’s feelings, thoughts and opinions about 
climate change are sometimes mocked because of who 
she is. Learn about privilege and how you can use your 
voice for more equity with the “Build your hive activity” 
on page 40.

Greta Thunberg has started a worldwide movement– 
she’s nothing short of a leader. Explore what people 
say about women leaders by doing the “What makes a 
leader” activity on page 44. 

 15
Mins

Yo
un

ge
r y

ea
rs

M
id

dl
e 

ye
ar

s
O

ld
er

 y
ea

rs

1 Get into small groups and create 
your own cheer.

2. Ask a question from the quiz. As 
a group, look around the meeting 
space to find the right answer(s). 
When you think you have found 
the right answer(s), make your 
cheer and give your answer(s). 
The first group to find the 
answer(s) gets a point.

3 The group with the most 
points wins.

4 Greta often explains that climate 
change makes her angry. In 
your groups, create an emoji 
that reflects how you feel after 
learning all these facts about 
climate change. Share your 
feelings with each other. 

Q & A
Greta Thunberg est une militante écologiste 
bien connue pour demander aux leaders 
mondiaux d'agir contre le changement 
climatique. L'une des choses qu'elle encourage 
tout le monde à faire est d'écouter les experts 
climatiques, car la science sait ce qu'il faut 
faire pour limiter les effets du changement 
climatique. Aujourd'hui, nous allons découvrir 
ce que la science du climat nous dit !

Ecoute la science

Lors de cette activités, els apprenantes 

comprendront ce qu'est le changement 

climatique et feront part de leurs 

sentiments à propos du changement 

climatique.

Préparatifs

Imprime les réponses du quiz (Pour un grand 
groupeun grand groupe, fais-en plusieurs 
copies) et découpe-les. Eparpille-les dans 
l'espace de réunion. 

Stylos Papier Fiches 
questions 
réponses 
page 69-70

tu en apprendre plus sur les problématiques 

environnementales ? As-tu entendu parler des Insignes 
du Défi YUNGA ? Les Insigne de Défi de l'Association 
mondiale Jeunesse et Nations Unies (YUNGA) font 
découvrir aux jeunes tout ce qu'il faut savoir, de la 
biodiversité et la pollution plastique à la pollinisation, 
les forêts et l'agriculture. Jettes-y un œil : http://www.
fao.org/yunga/resources/challenge-badges/fr/
Adapter pour une réunion en ligne ou en face-à-face

Utilise un générateur de quiz comme Kahoot! pour faire 
le quiz en ligne !

Autres activités en lien :

Greta Thunberg est une jeune femme passionnée par 
l'environnement qui veut agir contre le changement 
climatique – comme toi ! Continue à en apprendre 
plus sur elle et comment tu peux suivre ses traces en 
effectuant l’activité “Trouve ta voix” page 42. 
On se moque souvent des émotions, points du vue et 
réflexions de Greta Thunberg à propos du changement 
climatique à cause de qui elle est. Apprends-en plus 
sur le privilège et comment tu peux te servir de ta voix 
en faveur de plus d'équité avec l'activité “Construis ta 
ruche” page 40.
Greta Thunberg a lancé un mouvement mondial – elle 
n'est rien de moins qu'une leader. Découvre ce que les 
gens disent à propos des femmes leaders en faisant 
l'activité "Ce qui fait une leader" page 44. 
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1 Répartissez-vous en petits 
groupes et inventez votre propre 
cri de ralliement.

2. Posez une question du quiz. 
En groupe, trouvez la ou les 
bonne(s) réponse(s) éparpillées 
dans l'espace de réunion. Quand 
vous pensez avoir trouvé la ou 
les bonne(s) réponse(s), poussez 
votre cri et donner votre ou vos 
réponse(s). Le premier groupe 
qui trouve la ou les réponse(s) 
gagne un point.

3 Le groupe avec le plus de points à 
la fin de la partie gagne.

4 Greta explique souvent que le 
changement climatique la met 
en colère. Dans vos groupes, 
créez un emoji qui représente 
ce que vous ressentez après 
avoir découverts tous ces 
faits à propos du changement 
climatique. Faites part de vos 
émotions aux unes les autres. 

Q & A
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Rachel Carson is well known for her book 
“Silent Spring”. It was published in 1962, and 
in it she explains how pesticides are causing 
harm to the environment. Pesticides are 
highly toxic, and can cause health problems 
in humans and wildlife. She attributed the 
decline in bird population to the use of 
pesticides. 

Pesticide Bingo

In this activity, learners will be 

introduced to Rachel Carson and her 

involvement in raising awareness 

regarding pesticide use and dangers.

Preparation & Materials 

Bingo cards on page 71
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Adapting for online / face-to-face

Form groups in breakout rooms to fill in the bingo card!

1 What are pesticides? They are 
products meant to control pest 
(insects, animals, plants).

2. Where can they be found? In 
groups of 4-5, read the different 
types of pesticides on your bingo 
cards.

 40
Mins

3 Together, try to find as many 
household items that could 
contain these types of pesticides.

4 The first team to reach a full row 
of pesticide types wins. If you 
complete the activity too quickly, 
continue for a blackout of the 
bingo card.

5 Discuss:
In her book, Rachel Carson 
accused the chemical industry of 
spreading disinformation about 
pesticides, so it wouldn’t seem 
as dangerous and people would 
keep using and buying them.
Can you think of any other 
example where industries might 
be spreading disinformation 
about things that are harming 
nature and the environment?

6 Discuss:
You can introduce the concept 
of “greenwashing” which is 
a marketing strategy aimed 
at convincing people that 
an organisation’s product or 
industry is environmentally 
friendly. 
Using environmental imageries 
(green, flowers, nature) on 
packaging to make it seem like it 
is eco-friendly
Big fashion companies with a 
huge impact on the environment 
starting to use “natural” material 
that they can advertise when 
they still use a lot of fossil fuels, 
energy, water, and dump their 
waste without treating it first.
Find your own examples!

See Activities

Rachel Carson was a pioneer, as her environmental 
activism started in the 1950’s. Discover how she was 
treated as a woman activist at the time by doing the 
“What makes a leader” activity on page 44.

Other household items that can be damaging to the 
environment are single-use plastics. Explore how you 
can upcycle your plastic waste by doing the “Plastic bag 
mats” activity on page 34. 

Rachel Carson est connue pour son livre 
"Printemps silencieux". Publié en 1962, elle 
y explique dedans comment les pesticides 
nuisent à l'environnement. Les pesticides 
sont hautement toxiques et peuvent causer 
des problèmes de santé chez les humains et 
la faune et la flore sauvages. Elle a attribué le 
déclin de la population d'oiseaux à l'usage de 
pesticides. 

Loto des pesticides

Lors de cette activité, les apprenantes 

découvriront Rachel Carson et son 

implication dans le mouvement de 

sensibilisation à l'utilisation des 

pesticides et leurs dangers.     

Matériel

Grilles de loto page 71
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Adapter pour une réunion en ligne ou en face-à-face

Faites des groupes dans les salles de répartition pour 
remplir les grilles de loto !

1 Les pesticides, c'est quoi ? Ce 
sont des produits faits pour 
contrôler les espèces nuisibles 
(insectes, animaux, plantes).

2. Où les trouve-t-on ? En groupe 
de 4 ou 5 joueuses, lisez les 
différents types de pesticides sur 
vos grilles du loto.

 40
Mins

3 Ensemble, essayez de trouver 
autant de produits ménagers 
pouvant contenir ces types de 
pesticides que possible. 

4 La première équipe à remplir 
une rangée complète de types de 
pesticides gagne. Si vous finissez 
l'activité trop vite, continuez 
jusqu'à ce que toute la grille de 
loto soit remplie.

5 Discussion :
Dans son livre, Rachel Carson 
accusait les industries 
chimiques de répandre de la 
désinformation sur les pesticides 
pour qu'ils n'aient pas l'air si 
dangereux et que les gens 
continuent à les acheter et s’en 
servir.
Pouvez-vous trouver d'autres 
exemples d'industries répandant 
de la désinformation sur des 
choses nocives pour la nature et 
l'environnement ?

6 Tu peux présenter le concept 
de "greenwashing", une 
stratégie de marketing visant 
à convaincre les gens que le 
produit d'une entreprise ou une 
industrie sont éco-responsables. 
Utiliser des motifs écologiques 
(vert, fleurs, nature) sur 
l'emballage donne l'impression 
qu'ils sont éco-responsables.
Les grandes marques de mode 
avec un énorme impact sur 
l'environnement commencent 
à utiliser des matières 
"naturelles" qui font bonne 
image alors qu'elles continuent 
à utiliser beaucoup d'énergies 
fossiles, d'eau, d'électricité et 
gaz, et à jeter leurs déchets sans 
les traiter au préalable.
Trouve tes propres exemples !

Autres activités en lien :

Rachel Carson était une pionnière, car elle commença 
à militer pour l'environnement dans les années 50. 
Découvre comment elle a été traitée en tant que femme 
activiste en faisant l'activité "Ce qui fait une leader" 
page 44.
D'autres objets du quotidien pouvant nuire à 
l'environnement sont les plastiques à usage unique. 
Découvre comment tu peux réutiliser tes déchets 
plastiques en faisant l'activité "Tapis sacs plastiques" 
page 34. 
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A walk in the park

In this activity, learners will explore 

their native environment and why it is 

important to 

protect it

Pen Paper

Preparation & Materials 

Do some research on the native plants and 
animals in your region, so you can answer 
questions.

2 Discuss your findings. Are 
these plants and animals 
native? How many different 
ones did you find?

3 Why do you think native species 
are decreasing? Make a mind map!

Take a walk in the area 
around your meeting place. 
Write down which plants 
and animals you see or take 
pictures.

1
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preserve native species 
and wildlife? 
Make a list!

4 Read this quote by Malaika Vaz (you can adapt it for 
younger age groups): “The location where my team 
and I filmed was one of the few conservation reserves 
in the world created to conserve a small, lesser-loved 
species like the Kolar leaf-nosed bat. One aspect that I 
would've loved to dive into more in the program was the 
ripple effect that protecting these bats has had on the 
ecosystem. Once granite mining stopped and the reserve 
had a chance to bounce back from those pressures, 
vegetation started growing back, the birds came back, 
and, recently, the forest department has spotted larger 
predators like leopards coming back into the region. The 
fact that a tiny bat could be an umbrella species for a host 
of other beleaguered biodiversity is incredible.”

Notes

Malaika Vaz comes from India. Founded in 1966, 
Sangam is your World Centre in India, in the WAGGGS 
Asia Pacific Region. Events at Sangam are themed 
around culture, leadership, celebration and wellness.

Adapting for online / face-to-face

Take the walk before your meeting. Every group 
member can walk individually. Then discuss online

See Activities

One way that Malaika Vaz works on protective species 
and wildlife is by advocating against wildlife trafficking. 
Learn about this issue by doing the “Hunt for wildlife 
trade” activity on page 46.

You’ve been exploring the area around your meeting 
space by going on a walk. Use this to create a map of 
your area and do the “Community mapping” activity 
on page 38.

Something that can be a real danger to wildlife is plastic 
pollution. Explore how to upcycle plastic by doing the 
“Plastic bag mats” activity on page 34.

 20
MinsUne promenade dans le parc

Dans cette activité, les apprenantes 

exploreront l'environnement dont 

elles sont originaires et pourquoi il 

est important de le protéger

Stylos Papier

Matériel

Do some research on the native plants and 
animals in your region, so you can answer 
questions.

2 Discutez de vos trouvailles. 
Ces plantes et animaux 
sont-ils originaires de la 
région ? Combien d'espèces 
différentes avez-vous 
trouvées ?

3 Selon vous, pourquoi les espèces 
indigenes sont en diminution  ? 
Faites une carte mentale !

Promenez-vous dans les 
environs de votre lieu de 
réunion. Prenez note de 
toutes les plantes et animaux 
que vous voyez ou prenez des 
photos.
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5 Pourquoi est-il 
important de préserver 
la faune et la flore 
indigene ? Faites une 
liste ! 

4 Lis cette citation de Malaika Vaz (tu peux l’adapter pour 
les plus petites) : L'endroit où mon équipe et moi avons filmé 
était l'une des rares réserves de conservation au monde 
créées pour préserver une petite espèce moins aimée comme 
la chauve-souris a nez de feuille de Kolar. L'un des aspects 
que j'aurais aimé approfondir dans le documentaire était les 
conséquences qu'a eues la protection de ces chauves-souris 
sur l'écosystème. Lorsque l'extraction minière du granite s'est 
arrêtée et que la réserve a eu l'occasion de se remettre de la 
pression, la végétation a recommencé à pousser, les oiseaux 
sont revenus et, récemment, le département forestier a 
observé le retour dans la région de plus grands prédateurs 
tels que les léopards. Le fait qu'une petite chauve-souris 
puisse être une espèce parapluie pour toute une biodiversité 
assiégée est incroyable. 

Autres activités en lien :

Malaika Vaz est originaire d'Inde. Fondé en 1966, 
Sangam est notre Centre mondial en Inde, dans la 
Région Asie pacifique de l'AMGE. Les évènements à 
Sangam sont axés autour de la culture, du leadership, de 
la fête et du bien-être.

Adapter pour une réunion en ligne ou en face-à-face

Faites la promenade avant votre réunion. Chaque 
membre du groupe peut se balader individuellement. 
Puis discutez en ligne.

 20
Mins

Autres activités en lien :

L'une des façons dont Malaika Vaz travaille sur les 
espèces protégées est par l'activisme contre le trafic 
de la faune et flore sauvage. Découvre ce problème en 
faisant l'activité "Chasse pour le commerce d'espèces 
sauvages" page 46.
Vous avez explore les alentours de votre lieu de réunion 
en allant te promener. Faites-en usage pour créer une 
carte devotre région et faites l'activité “Cartographie 
communautaire” page 38.
L'un des dangers réels pour la faune et flore sauvage 
est la pollution plastique. Découvre comment tu peux 
réutiliser tes déchets plastiques en faisant l'activité 
"Tapis sacs plastiques" page 34.
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PRACTISE YOUR 

GENDER EQUALITY 

MINDSET

Gain insight into how 
women are rising up as 
the global leaders of 
environmental change 
and taking action for 
the environment.

Climate change has an impact on 
gender equality, creating further 
disadvantage for girls and women.

Select an activity from this 
section and explore why girls 
and women are more severely 
effected by climate change.

PRATIQUER SON ETAT 

D'ESPRIT D'EGALITE 

DES GENRES

Le changement climatique a un 
impact sur l'égalité des genres, 
ce qui crée des désavantages 
supplémentaires pour les filles et 
les femmes.

Découvrez comment les 
femmes deviennent des leaders 
mondiaux du changement pour 
l’environnemental et agissent en 
sa faveur.

Choisissez une activité dans cette 
section et découvrez pourquoi les filles 
et les femmes sont plus gravement 
touchées par le changement climatique. 
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Isatou Ceesay initiated a recycling project 
called One Plastic Bag in 1998 near her native 
village, which aimed to educate communities 
on the necessity to reclaim the waste that 
is usually thrown away and turn it into 
revenue. Women have the power to be the 
agents of change in their households and 
communities. In a lot of the world, women 
are the purchasers of food for the household. 
Through education, they can limit the single 
use plastic they buy. They do the majority of 
the housework, deciding what to throw  away 
and what can be recycled. 

Plastic bag mats

In this activity, learners will be 

creative with plastic by creating a mat 

and discover how women can be the 

agents of change in their community.

Preparation & Materials 

See Activities 

Do you want to learn more about plastic upcycling? 
Continue exploring Isatou Ceesay’s work by doing the 
“Trash into treasure” activity on page 50.

Like Isatou Ceesay, work collectively to raise awareness 
of environmental issues by doing the “Nature zine” 
activity on page 54.

Isatou Ceesay has been really creative to find a solution 
to plastic pollution. You’re your own creative idea 
for the environment by doing the “Change the rules” 
activity on page 62.

Through community projects such as 
One Plastic Bag, women are encouraged to 
recycle their plastic waste, and educate their 
communities to create a positive impact on 
the environment. 

Let’s try creating a mat out of plastic bags!

Make a plastic bag mat and have it on hand for 
the session.

Atleast 20 
plastic bags
per person

A few pair 
of scissors

 60
Mins
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2
Cut the bottoms off the bag – 
you can cut more than one bag 
at a time.

3
Cut the handles off the bag – you 
can cut more than one bag at a 
time.

1 Flatten down your plastic bags.

5 Tie the first three strips together.

6 Begin braiding the bags.

4 Fold the bags into strips about 2 
inches/5 cm wide

8
When making a pattern, change 
direction and loop the strip 
through the previous braid to 
connect the sides.

7
When you get to the end of the 
strip, tie the next strip on and 
continue braiding.

10
To finish tie your braid in a knot 
and tuck the ends into the braid.

9
Continue braiding and 
connecting until you have a mat.

Isatou Ceesay a lancé un projet de recyclage 
appelé One Plastic Bag (Un seul sac plastique) 
en 1998 à côté de son village d'origine, avec 
l'intention d'éduquer les communautés sur la 
nécessité de récupérer les déchets qui sont 
généralement jetés pour les transformer 
en sources de revenus. Les femmes ont le 
pouvoir d'être des actrices du changement 
dans leurs foyers et leurs communautés. Dans 
une grande partie du monde, les femmes 
sont celles qui achètent la nourriture pour 
leur foyer. Grâce à l'éducation, elles peuvent 
réduire la quantité de plastique à usage 
unique qu'elles achètent. Elles s’occupent de 

Tapis en sacs plastiques

Lors de cette activité, les apprenantes 

pourront faire preuve de créativité 

avec le plastique en créant un 

tapis et découvriront comment les 

femmes peuvent devenir des actrices 

du changement au sein de leur 

communauté.

Matériel

Autres activités en lien :

Souhaites-tu en apprendre plus sur l'upcycling ? 
Continue à découvrir le travail d'Isatou Ceesay en 
faisant l'activité "De déchet à trésor" page 50.
Comme Isatou Ceesay, collaborez pour sensibiliser aux 
problématiques environnementales en faisant l'activité 
"Zine Nature" page 54.
Isatou Ceesay a fait preuve de vraie créativité pour 
trouver une solution à la pollution plastique. Trouve ta 
propre idée créative pour l'environnement en faisant 
l'activité "Change les règles" page 62. 

la majeure partie des tâches ménagères et 
décident de ce qui doit être jeté ou ce qui peut 
être recyclé. 

Grâce à des projets communautaires 
comme Un seul sac plastique, les femmes 
sont encouragées à recycler leurs déchets 
plastiques et à éduquer leurs communautés 
pour générer un impact positif sur 
l'environnement. 

Essayons de créer un tapis à partir de sacs 
plastiques !

assurez-vous de ne recycler que des sacs qui 
ont été récupérés au fur et à mesure !

Au moins 20 
par personnes

Quelques paires 
de ciseaux 

 60
Mins
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2
Découpe le fond des sacs – tu 
peux découper plus d'un sac à la 
fois

3
Coupe les anses des sacs – tu 
peux découper plus d'un sac à la 
fois

1 Aplatis tes sacs plastiques 

5 Noue les trois premières bandes 
ensemble

6 Commence à tresser les sacs 

4 Plie les sacs en bandes d'environ 
5 cm de largeur

8 Si tu fais un motif, change de 
direction et fais passer la bande 
dans la tresse précédente pour 
attacher les côtés

7
Lorsque tu arrives au bout d'un 
bande, attache la bande d'après 
et continue à tresser 

10 Pour finir, fais un nœud avec ta 
tresse et fais rentrer les bouts 
dans la tresse. 

9 Continue à tresser et à les attacher 
ensemble jusqu'à ce que tu 
obtiennes un tapis 
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As a lawyer, Tessa Khan has to know how to 
debate and present her point confidently. 
Practice your debating skills during this 
fishbowl discussion activity!

Speak up 

for women

In this activity, learners will investigate 

how climate change affects the lives of 

women around the world and practise 

active debating.

Preparation & Materials 

Display the facts in the fact sheet around your 
meeting space.

Information about women and 
climate change on page 6 & 7

 30
Mins

2
Create two circles. In the 
inner circle (the fishbowl), four 
debaters will have a discussion, 
and in the outer circle, the rest 
of the group will listen. If you’re 
in the outer circle and want to 
become a debater, go and tap 
someone on the shoulder to take 
their place in the inner circle.

1 Learn about how women around 
the world are being affected by 
climate change by going around 
the meeting space.

4
You can come into the discussion 
at any time and on either side. 
Try to enter the inner circle at 
least once! 

3 The theme of the debate is “Are 
women and girls more affected 
by climate change than men and 
boys?”. Half of the debaters at all 
times must be on the “yes” side 
and half on the “no” side. Don’t 
hesitate to play out a debater on 
a side you don’t personally agree 
with!

5

5 Tip for the leader: 
Women earn 23% less than men 
globally.

Globally, women are just 13 per 
cent of agricultural land holders.

Two thirds of illiterate adults in 
the world are women.
1 in 3 women worldwide has 
experienced physical or sexual 
violence - mostly by an intimate 
partner.

Women only occupy 24% of 
parliamentary seats worldwide.

Did you know? 
In the countries most affected by climate change, 
droughts cause a lack of access to clean water, which 
can impact menstrual hygiene. We have a badge about 
managing your period with confidence. Find out more 

See Activities

Like Tessa Kahn, you can use your persuasion skills 
to demand more form decision-makers. Walk in her 
footsteps by doing the “Advocating for change” activity 
on page 52.

Women are making their voice heard and demanding to 
be taken into account in environmental action. Explore 
how you can educate women and raise awareness for 
environmental action by doing the “Trash into treasure” 
activity on page 50.

Adaptation for younger years

Instead of debating, the group can create a five-minute 
play. Tell the story of a woman’s life as she experiences 
changes to her local climate. 

Adaptation for online/face to face

If you have a large group, break into smaller groups to 
do several debates.

Tip for the leader: 
If at some point the conversation 
starts to stall, you can use the 
below facts to help facilitate the 
discussion:

Women spend 3 times as many 
hours doing unpaid domestic 
and care work as men each day, 
like taking care of the house, 
children, food, water, etc. 
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As a lawyer, Tessa Khan has to know how to 
debate and present her point confidently. 
Practice your debating skills during this 
fishbowl discussion activity!

S'exprimer pour les 

femmes

Dans cette activité, les apprenantes 

chercheront comment le changement 

climatique affecte la vie des femmes 

du monde entier et s'entraîneront à 

débattre de façon active. 

Préparatifs  de Matériel

Display the facts in the fact sheet around your 
meeting space.

Affichez les informations sur 
la fiche d'informations dans 
l'espace de réunion.

 30
Mins

2
Créez deux cercles Dans le 
cercle intérieur (le bocal), 
quatre débatteuses auront une 
conversation, et dans le cercle 
extérieur, le reste du groupe 
écoutera. Si tu es dans le cercle 
extérieur et tu dessires devenir 
une débatteuse, va tapoter 
sur l'épaule de quelqu'un pour 
prendre leur place dans le cercle 
intérieur.

1 Apprenez  comment les femmes 
du monde entier sont touchées 
par le changement climatique 
en te déplaçant dans l'espace de 
réunion.

4
Tu peux rentrer dans la 
conversation à n'importe quel 
moment et de n'importe quel côté. 
Essaie de rentrer dans le cercle 
intérieur au moins une fois ! 

3 Le thème du débat est "Les 
femmes et les filles sont-elles 
plus affectées par le changement 
climatique que les hommes et 
les garçons ?" La moitié des 
débatteuses doit toujours être 
du côté "oui" et l'autre moitié 
du côté "non". N'hésite pas à 
débattre pour un côté avec 
lequel tu n'es pas d'accord !

5

5 Astuce pour la responsable : 

Les femmes gagnent 23% de 
moins que les hommes dans le 
monde.

Généralement, les femmes 
représentent seulement 13% 
des propriétaires de terrains 
agricoles.
Deux tiers des adultes illettrés 
dans le monde sont des femmes
1 femme sur 3 dans le monde a 
connu des violences physiques 
ou sexuelles - la plupart du temps 
par un partenaire intime.
Les femmes occupent seulement 
24% des sièges parlementaires 
dans le monde.

Le saviez-vous?

IAdapter pour les petites :
Plutôt que de débattre, le groupe peut créer une pièce 
de cinq minutes. Racontez l'histoire de la vie d'une 
femme alors qu'elle observe des changements dans son 
climat local. 

Autres activités en lien :

Comme Tessa Kahn, tu peux faire usage de tes 
compétences en persuasion pour en demander plus de 
la part des decideurs. Marche sur ses traces en faisant 
l'activité "Militer pour le changement" page 52
Les femmes font entendre leurs voix et demandent 
à être prises en compte dans l'action pour 
l'environnement. Découvre comment tu peux 
éduquer les femmes et sensibiliser à l'action pour 
l'environnement en faisant l'activité "Tapis sacs 
plastiques" page 50.

 Description de l'activité

En tant qu'avocate, Tessa Khan doit savoir comment 
débattre et présenter ses arguments avec assurance. 
Entraînez-vousà débattre lors de cette activité de 
discussion en "bocal" !

Adapter pour une réunion en ligne ou en face-à-face

Si votre groupe est très grand, répartissez-vous en plus 
petits groupes pour faire plusieurs débats.

Astuce pour la responsable : 
Si à un moment donné, la 
conversation commence à 
s'épuiser, tu peux utiliser les 
informations suivantes pour aider à 
animer la discussion :

Les femmes passent 3 fois 
plus d'heures à faire du travail 
domestique ou de soin que les 
hommes chaque jour, comme 
s'occuper de la maison, des enfants, 
de la nourriture, de l'eau, etc. 
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Community mapping is a way of creating maps 
using local and traditional knowledge of the 
environment. Hindou Oumarou Ibrahim used 
this method to help settle community disputes 
over land and resources, and to preserve 
traditional knowledge about the land.  

Community 

Mapping

In this activity, learners will learn 

about how community mapping has 

helped raise the voices of indigenous 

women. 

Pens Paper A map/
drawing 
of an area 
local to ypur 
group

Preparation & Materials 

Print, find or draw a map of your local area.

2 You can go on a walk around the meeting 
space, or for younger age groups, show an 
already existing map of the area, take a minute 
to study and memorise it and then recreate it 
individually. 

Individually, draw a map of 
the local area around your 
meeting space. 

1

Did you know? 

Girls and women having an equal voice at the table 
is very important to us. We support 20 different Girl 
Guiding and Girl Scouting associations to run projects 
on themes of equity, empowerment and engagement. 
Find out more

Adapting for online / face-to-face

This activity could be run in the same way in a online 
meeting, but using breakout rooms would be helpful if 
you have a large group.

For younger age groups

You could have them draw the meeting space instead, 
and combine their drawings together.
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3 Create groups of 4-5. Create a new 
map that combines all maps from 
the group, with all your knowledge.

4 If you remember some things about the area 
that you didn’t put in the initial map, you can 
add it now to the group map.

5 Discuss

How was it combining your knowledge?
Was everyone in your group’s contributions 
valued equally?
Do you think your perspective, as a young 
person, as a girl or a boy, is different to that of 
other people? 
Have you every been in an environment where 
your voice isn’t being equally heard?  

 20
Mins

The use of mapping in Chad highlighted 
the importance of women’s knowledge to 
the community. Hindou Oumarou Ibrahim 
passionately believes that, since women are 
relied upon to collect water and food, gather 
traditional medicine and take care of cattle, 
they know and understand their surrounding 
landscape as well as anyone and have valuable 
traditional knowledge to share. In more 
conservative communities’ women’s voices 
are not heard in public forums where men are 
speaking. Through running mapping sessions 
specifically with female members of the 
community, Ibrahim was able to capture their 
knowledge and have it be respected by the 
male members of the community.
Do you have ideas on how women and girls 
can be given a more equal voice in different 
situations?

See Activities

Do you want to learn more about how Hindou 
Oumarou Ibrahim has supported indigenous women 
in her community. Walk in her footsteps by doing the 
“Community storytelling activity” on page 56.

Explore further how you can support women to 
make their voice heard and raise awareness for 
environmental action by doing the “Trash into treasure” 
activity on page 50.

Continue exploring environmental issues in your area 
by doing the “Nature zine” activity on page 54.

La cartographie communautaire est une 
façon de créer des cartes en se servant des 
connaissances locales et traditionnelles 
sur l'environnement. Hindou Oumarou 
Ibrahim s’est servie de cette méthode pour 
aider à régler des conflits pour la terre et 
les ressources et pour préserver le savoir 
traditionnel sur la terre.  

Cartographie 

communautaire

Lors de cette activité, les apprenantes 

découvriront comment la cartographie 

communautaire a aidé à élever les voix 

des femmes indigènes. 

Stylos papier un dessin ou 
une carte de 
la région de 
ton groupe

Préparatifs de Matériel

Imprime, trouve ou dessine une carte de ta 
région locale.

2
Vous pouvez aller vous promener autour de 
l'espace de réunion, ou pour les plus jeunes, 
leur montrer une carte qui existe déjà du 
quartier, leur laisser une minute pour l'étudier 
et la mémoriser puis la recréer chacune de 
leur côté. 

Dessinez chacune de son côté 
une carte des environs de votre 
espace de réunion. 

1

Le saviez-vous?

Que les filles et les femmes aient une voix égale à la 
table des négociations est très important pour nous. Le 
savais-tu ? Nous aidons 20 associations de Guidisme et 
de Scoutisme féminin différentes à organiser des projets 
sur les thèmes de l'équité, de l'autonomisation et de 
l'engagement. En savoir plus [lien vers le site] : https://
www.wagggs.org/fr/what-we-do/her-world-her-voice/

Adapter pour une réunion en ligne ou en face-à-face

Cette activité peut être organisée de la même façon 
pour une réunion en ligne, mais utiliser des salles de 
répartition peut être utile si le groupe est nombreux.

Pour les plus petites, 

tu peux les faire dessiner l'espace de réunion à la place 
et combiner leurs dessins.
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3 Créez des groupes de 4-5 
personnes. Créez une nouvelle 
carte qui combine toutes les cartes 
de chaque groupe, avec tout ce que 
vous savez.

4 Si vous vous souvenez de certaines choses à 
propos de la région que vous avez oublié de 
mettre sur la carte de base, c'est le moment de 
les rajouter à la carte de groupe.

5 Discussion

Comment était-ce de partager vos 
connaissances ?
Les contributions de chacune dans votre 
groupe ont-elles été appréciées de la même 
manière ?Selon vous, est-ce que votre point de 
vue, en tant que jeune et en tant que fille ou 
garçon, diffère de celui d'autres gens ? 
Avez-vous déjà été dans un environnement où 
votre voix n'est pas entendue de façon égale ?  

 20
Mins

L'utilisation de la cartographie au Tchad a mis 
en lumière l'importance du savoir des femmes 
pour la communauté. Hindou Oumarou 
Ibrahim a la conviction que, puisqu'on compte 
sur les femmes pour s'occuper de la collecte 
d'eau et de nourriture, pour trouver des 
remèdes traditionnels et s'occuper du bétail, 
elles connaissent et comprennent le paysage 
environnant aussi bien que n'importe qui et 
ont des savoirs traditionnels à partager. Dans 
des communautés plus conservatrices, la voix 
des femmes n'est pas entendue dans les forums 
publics où les hommes parlent. En organisant 
des séances de cartographie spécifiquement 
avec les femmes membres  de la communauté, 
Ibrahim a pu saisir leurs connaissances et les faire 
être respectées par les membres hommes de la 
communauté.
As-tu des idées sur comment on peut donner 
aux femmes et filles une voix plus égale dans 
différentes situations ?

Autres activités en lien :

Souhaites-tu en savoir plus sur comment Hindou 
Oumarou Ibrahim a soutenu les femmes indigènes 
dans sa communauté ? Marche sur ses traces en faisant 
l'activité "Récit communautaire" page 56.
Découvre comment tu peux aider les femmes à faire 
entendre leurs voix et sensibiliser à l'action pour 
l'environnement en faisant l'activité "Tapis sacs 
plastiques" page 50.
Continue à découvrir les problèmes environnementaux 
dans ta région en faisant l'activité "Zine Nature" page 54

3938



41

Create groups of 5-6 
players. 

Build your hive

In this activity, learners will discover 

the concept of privilege, and how 

raising your voice and working 

together can lead to more equality.

2 dice Small representations of 
each material, as a printed 
image or drawing of the 
element itself: earth, water, 
pollen, sun and worker bees.

Preparation & Materials 

Print all the material

2 You have to bring the elements from nature 
to build hives. Your objective is to build the 
highest number of hives in 15 minutes.

1

4 To build the walls of your hive, you 
need:
2 Worker bees
1 Sun
1 Pollen
1 Water
1 Earth

3 Every time you roll the dice, you 
can collect elements from nature 
depending on the number you roll:

Choose the element you need

Earth
Water
Pollen
Sun
Worker bees

5 One player, chosen randomly, will 
be a queen bee. This player can roll 
the dice twice each turn and gets 
twice the amount of resources. 

6 Play for fifteen minutes and count your 
hives. How many do you have? If several 
groups were playing at the same time, 
compare your results!

7 Debrief:

Did you build hives individually or all 
together? 
If you built hives individually, who got the 
most hives? Was it the queen bee? Why?
If you built your hives collectively, did you 
figure out from the beginning you could 
collaborate to get a higher number of 
hives or did it take some time? Why? 
One player in this game had the privilege 
of being able to roll the dice twice as 
much as others. If they collaborated 
with the whole group, their privilege 
benefitted everyone. If they played on 
their own, it gave them an enormous 
advantage over others.

8 Reflection:

Direct and indirect discrimination 
against women and girls still exists 
everywhere in the world. This means 
that, like the majority of players in this 
game, they might have less resources, 
or less opportunities, less freedom than 
men and boys. When some people are at 
a disadvantage in society (for example 
their gender, their age, their disability, 
their ethnicity, etc.), it is our role to 
speak up. By working together and 
raising our voices, we can narrow that 
gap and make sure people have equal 
rights and opportunities. For example, 
Leydy founded a group of women called 
“Colectivo Maya” with the aim to raise 
women’s voices in the beekeeping 
community so no decision would be 
taken without them. 
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 20
Mins

Did you know? 

Encouraging Girl Guides and Girls Scouts from 
different countries to meet, work together and support 
each other is very important to us. We run exchange 
programmes between Girl Guides and Girl Scouts 
from different countries! The Youth Exchange South 
to South (YESS) Girls' Movement is our international 
exchange programme for Girl Guides. Learn more

Adapting for online / face-to-face

To play face to face, you can have the printed elements 
or handy.To play online, is recommended to use a virtual 
board where they can draw or write what they are 
taking and building their hives.

See Activities

Do you want to learn more about the ecosystems in 
your area and how you can protect them? Continue 
walking in Leydy Pech’s footsteps by doing the “Nature 
zine” activity on page 54.

Explore about how you can support others, especially 
people less privileged than you in the fight against 
climate change by doing the “Community storytelling 
activity” on page 56.

Use your voice to share why you love the environment 
and why it needs protecting by doing the “Creativity is 
your voice” activity on page 58.

Formez des groupes de 5-6 
joueuses. 

Construis ta ruche

Lors de cette activité, les apprenantes 

découvrent le concept du privilège, et 

comment élever sa voix et travailler 

ensemble peut amener à plus d'égalité.

2 dés Des objets représentant 
chaque matériel, tel qu'une 
image imprimée ou un dessin 
de l'élément lui-même : terre, 
eau, pollen, soleil et abeilles 
travailleuses.

Préparatifs de Matériel

Imprime tout le matériel

2 Vous devez rapporter les éléments de la 
nature pour construire les ruches. Votre 
objectif est de construire le plus grand nombre 
de ruches en 15 minutes

1

4
Pour construire les murs de votre 
ruche, il vous faut :
2 Abeilles travailleuses
1 Soleil
1 Pollen
1 Eau
1 Terre

3 A chaque fois que vous roulez le dé, 
vous pouvez récupérer les éléments 

de la nature indiqués par le numéro 
sur le dé :

 Choisis l'élément dont tu as besoin

 Terre

 Eau

 Pollen

 Soleil

 Abeilles travailleuses

5 Une joueuse, choisie au hasard, 
sera la reine des abeilles. Cette 
joueuse peut tirer le dé deux fois 
à chaque tour et obtient deux fois 
plus de ressources. 

6 Jouez pendant quinze minutes puis 
comptez vos ruches. Combien en avez-
vous ? Si plusieurs groupes jouaient en 
même temps, comparez vos résultats !

7 Compte-rendu :

Avez-vous construit les ruches chacune 
de son côté ou toutes ensemble ? 
Si vous avez construit les ruches 
individuellement, qui a obtenu le plus de 
ruches ? Était-ce la reine des abeilles ? 
Pourquoi ?
Si vous avez construit vos ruches 
collectivement, aviez-vous compris dès 
le début que vous pourriez collaborer 
pour obtenir un nombre de ruches plus 
important ou cela vous a-t-il pris du 
temps ? Pourquoi ? 
Une joueuse dans le jeu a eu le privilège 
de pouvoir tirer le dé deux fois plus que 
les autres. Si elles ont collaboré avec tout 
le groupe, tout le monde a pu bénéficier 
de leur privilège. Si elles ont joué de leur 
côté, il leur a donné un énorme avantage 
sur les autres.

8 Réflexions :

La discrimination directe et indirecte à 
l'envers des femmes et des filles existe 
partout dans le monde. Cela signifie que, 
comme la majorité des joueuses dans le jeu, 
elles auront moins de ressources, ou moins 
d'opportunités, moins de liberté que les 
hommes et les garçons.
Quand certaines personnes sont 
désavantagées dans la société (par exemple à 
cause de leur genre, leur âge, leur handicap, 
leur ethnicité, etc.), il est de notre devoir de 
s'exprimer. En travaillant ensemble et en 
élevant nos voix, nous pouvons resserrer cet 
écart et garantir des droits et opportunités 
égaux pour tout le monde. 
Par exemple, Leydy a fondé un groupe de 
femmes appelé “Colectivo Maya” avec pour 
ambition d'élever les voix des femmes au 
sein de la communauté de l'apiculture afin 
qu'aucune décision ne soit prise sans elles. 
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Mins

Le saviez-vous?

Encourager les Guides et Eclaireuses de différents 
pays à se rencontrer, collaborer et se soutenir entre 
elles est très important pour nous. Le savais-tu ? Nous 
organisons des programmes d'échange entre Guides 
et Eclaireuses de pays différents ! Le Mouvement de 
Filles Youth Exchange South to South (YESS - Echange 
jeunesse sud-sud) est notre programme d'échange 
international pour les Guides. En savoir plus : https://
www.wagggs.org/fr/what-we-do/yess-girls-movement/

Adapter pour une réunion en ligne ou en face-à-face

Pour jouer face à face, vous pouvez imprimer les 
éléments.
Pour jouer en ligne, nous vous conseillons d'utiliser 
un tableau virtuel sur lequel vous pouvez dessiner ou 
écrire ce que les joueuses récupèrent pour construire 
leurs ruches.

Autres activités en lien :

Souhaites-tu en savoir plus sur les écosystèmes dans 
ta région et comment tu peux les protéger ? Continue 
à marcher sur les traces de Leydy Pech en faisant 
l'activité "Zine Nature" page 54.
Découvre comment tu peux aider les autres, en 
particulier les gens moins privilégiés que toi, à lutter 
contre le changement climatique en faisan l'activité 
"Récit communautaire" page 56.
Sers-toi de ta voix pour exprimer pourquoi tu aimes 
l'environnement et pourquoi il doit être protégé en 
faisant l'activité "La créativité est ta voix" page 58.
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Finding your voice

In this activity, learners will learn 

about their right to be listened to and 

taken seriously, and will develop their 

self-confidence as an environmental 
leader.

 30
Mins

Preparation & Materials 

4 Did you now that it is a Child’s 
right to have their own thoughts 
and opinions and express them 
freely? The United Nations 
Rights of the Child explain the 
way that children and young 
people should be treated.

In your groups, read about 
the Rights of the Child, look at 
articles 3, 12 and 14 that refer to 
child's voice and expressing their 
opinions and beliefs.

5

2
Using a piece of paper, reflect 
on this question and write down 
how you felt. Then working 
in small groups and if you 
feel comfortable, share your 
thoughts with the group and 
listen to the thoughts of others.

3
Are there any similarities in 
how people felt? Was there any 
members of the group that felt 
that they were listened to and 
taken seriously? Discuss why 
you think that the thoughts and 
opinions of children and young 
people are not taken seriously.

1 Think of a time that you have 
shared an idea or opinion that 
was not taken seriously. How did 
that make you feel?
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Paper Pens

Record Video Cards with Rights of the child 
articles 3, 12 and 14 on page 
72

Greta was only 15 when she began to share 
her thoughts publicly on climate change. 
One of her biggest challenges was to be 
taken seriously by adults. Because of her age, 
because she is a girl, and because she has 
autism, many people thought and still think 
that she is manipulated, and she can’t possibly 
have opinions. Young people often feel that 
their thoughts and opinions are not taken 
seriously.

These rights demonstrate that 
adults should not just listen 
to children but also take their 
concerns seriously.

6

7
As a group discuss how knowing 
these rights makes you feel now.

If you could go back and tell your 
younger self that it is your right 
to be heard and taken seriously, 
what would you say?

8

Write a letter or create a 
video to your younger self, 
encouraging them to be brave 
and confident to speak up and be 
a voice for the future. 

9

10
Think about the things that 
worried you about speaking 
up before. How can you turn 
those into strengths? Help your 
younger self to understand that 
girls and young people in general 
can have a powerful voice, just 
like Greta.

Share your letter or video to 
yourself with others so that they 
can learn to speak up because 
everyone has a voice and every 
child has the right to be heard 
and taken seriously.

11

Did you know? 

In environmental action, like in every other aspect of 
your life, being yourself is your greatest strength. Since 
2013, we have supported over 6.5 million young people 
to access body image and self-esteem education in over 
125 countries. 
Check out our latest edition of Free Being Me 

See  activities

Greta’s idea to strike for climate was both very easy, 
and very creative. Walk in her footsteps and find your 
own creative idea by doing the “Change the rules” 
activity on page 62.

Like Greta, demand more from your government by 
doing the “Advocate for change” activity on page 52.

Trouve ta voix

Lors de cette activité, les apprenantes 

en apprendront plus sur leur droit à 

être écoutées et prises au sérieux, et 

développeront leur confiance en elles 
en tant que leader écologiste.

 30
Mins

Matériel

4 Savais-tu que c'est un droit de 
l'Enfant d'avoir ses propres 
opinions et pensées et de les 
exprimer librement ? Les Droits 
de l'Enfant des Nations Unies 
expliquent la façon dont les 
enfants et les jeunes devraient 
être traités.

Dans vos groupes, renseignez-
vous sur les Droits de l'Enfant, 
et lisez les articles 3, 12 et 14 
qui font référence à la voix des 
enfants et à leur droit d'exprimer 
leurs opinions et croyances. 

5

2 Sur un bout de papier, réfléchis 
à cette question et écris ce que 
tu as ressenti. Puis, en petits 
groupes et si tout le monde se 
sent à l'aise, partagez ce que 
vous avez ressenti avec le groupe 
et écoutez les autres.

3 Y a-t-il des similitudes entre 
ce que les gens ont ressenti ? Y 
a-t-il des membres du groupe qui 
ont eu l'impression d'être écouté 
et Intérieur pris au sérieux ? 
Discutez de pourquoi, selon 
vous, les idées et opinions des 
enfants et des jeunes ne sont pas 
prises au sérieux.

1 Réfléchis à un moment où tu as 
partagé une idée ou opinion qui 
n'a pas été prise sérieusement. 
Que cela t'a-t-il fait ? 
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Papier stylos

quelque chose 
pour filmer

Cartes avec les Droits des 
Enfants numéro 3, 12 et 14 
page 72

Greta n'avait que 15 ans lorsqu'elle a 
commencé à exprimer publiquement ses 
opinions à propos du changement climatique. 
L'un de ses plus grands défis a été d'être prise 
au sérieux par les adultes. A cause de son âge, 
parce que c'est une fille, et parce qu'elle est 
atteinte d'autisme, beaucoup de gens ont cru 
et pensent toujours qu'elle est manipulée et 
que c'est impossible qu'elle ait des opinions. 
Les jeunes ont souvent l'impression que leurs 
opinions et idées ne sont pas prises au sérieux.

Ces droits démontrent que 
les adultes ne devraient pas 
seulement écouter les enfants 
mais également prendre leurs 
préoccupations au sérieux.

6

7 En groupe, discutez de ce que 
cela vous fait de désormais 
connaître ces droits.

Si tu pouvais repartir dans le 
temps et dire à ton toi plus 
jeune que c'est ton droit d'être 
entendue et prise au sérieux, que 
lui dirais-tu ?

8

Ecris une lettre ou fais une 
vidéo adressée à ton toi plus 
jeune, en l'encourageant à être 
courageuse et avoir confiance en 
elle pour s'exprimer et être une 
voix pour le futur. 

9

10 Réfléchis aux choses qui 
t'inquiétaient à l'idée de 
t'exprimer auparavant. Comment 
peux-tu en faire une force ? Aide 
ton toi plus jeune à comprendre 
que les filles et les jeunes en 
général peuvent avoir une voix 
puissante, tout comme Greta.

Partage ta lettre et ta vidéo à toi-
même avec les autres pour qu'ils 
ou elles puissent apprendre à 
s'exprimer car tout le monde a 
une voix et chaque enfant a le 
droit d'être entendu.e et pris.e 
au sérieux.

11

Le savais-tu ?

Que ce soit pour agir pour l'environnement ou dans 
n'importe quel autre aspect de ta vie, ta plus grande 
force est d'être toi-même.  Depuis 2013, nous avons 
permis à plus de 6,5 millions de jeunes d'avoir accès à de 
l'éducation à l'image corporelle et à l'estime de soi dans 
plus de 125 pays.  Découvre notre dernière édition de 
Libre d'être Moi  

Autres activités en lien :

L'idée de Greta d'une grève pour le climat était à la fois 
très facile et très créative. Suis ses traces et invente 
ton idée créative à toi en faisant l'activité "Change les 
règles" page 62.
Comme Greta, exige plus de ton gouvernement en 
faisant l'activité "Militer pour le changement" page 52.
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What makes a leader

In this activity, learners will examine 

how language can be used to create 

bias against a change-maker, and how 

this disproportionately affects women.

Preparation & Materials 

A white 
board 
or flipchart 
paper

List of negative words often 
used to describe Rachel 
CarsonRachel Carson is famous for her book “Silent 

Spring”, which detailed the harmful use of 
pesticides and how we as individuals and 
communities are closely connected to the 
environment. While this book was received 
very well in some circles, others cited Rachel 
Carson as being a “hysterical” and “over-
emotional” woman.

Did you know? 

Rachel Carson was insulted because she was a woman. 
Since 2011, Girl Guides and Girl Scouts around the 
world have been tackling violence against women and 
girls, through research, education, awareness raising, 
and community action. Will you join them? 

See activities

Rachel Carson was badly treated by the media, and by 
male scientists. But that didn’t discourage her! Follow 
in her footsteps by doing the “Creativity is your voice” 
activity on page 58.

Women and girls are often discouraged to take action, 
or be leaders, but you have to keep going! Come up 
with creative ideas for environmental action by doing 
the “Change the rules” activity on page 62.

Rachel Carson was a writer. Explore other ways you 
can share what you know and raise awareness about 
environmental issues by doing the “Wildlife filmmaker” 
activity on page 60.

2
Group A is going to look at the 
quotes used to describe Rachel 
Carson. They will choose a few 
words or quotes and mime or 
play them out in front of Group 
B. Don’t show Group B the 
quotes! They shouldn’t know 
what the topic is.

3
Group B will try to guess what 
Group A is miming/playing out. 
However, Group B is only able to 
guess and use positive words.

1 Divide into two groups. 

 30
Mins
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7
Using your guesses, as a group, 
try to flip all quotes and negative 
words used to describe Rachel 
Carson into positive ones.

6 Do you think those are very 
different or are they just 
different perspectives of the 
same thing?

5
After Group B has more or 
less guessed what Group A 
was miming (in positive terms), 
compare Group B’s answers 
and the quote that Group A was 
miming. 

4 For example, if Group A plays out 
a scene where a woman is afraid 
of bugs and someone is making 
fun of her, Group B can guess 
that she is being careful, that she 
loves bugs and doesn’t want to 
hurt them, etc. 

8 Reflection:
Have you ever been called one of 
the negative terms? 
Which one of the positive 
qualities do you think you 
already have and which ones do 
you want to develop further?

Quotes & Words

Radical

“As for insects, isn’t it just like a woman to be 
scared to death of a few little bugs!”

Her arguments have been described 
as “unfair, one-sided, and hysterically 
overemphatic.” 

Disloyal

Pseudo-scientist

Hysterical

Emotional She was criticised for her “emotional and 
inaccurate outbursts” 

Her commitment to the environment was 
described as a “mystical attachment to 
the balance of nature”

A critic wondered why a “spinster was so 
worried about genetics”

Ce qui fait un.e leader

Lors de cette activité, les apprenantes 

examineront comment le langage peut 

être utilisé dans le but de créer des 

préjugés à l'encontre un.e acteur ou 

actrice du changement et comment 

cela affecte les femmes de manière 

disproportionnée.

Matériel

Tableau 
blanc, ou 
tableau de 
conférence 
(papier 
flipchart)

Liste des mots négatifs 
couramment utilisés pour 
décrire Rachel Carson 

Rachel Carson est célèbre pour son livre 
"Le Printemps silencieux", qui décrit en 
détail l'utilisation nocive des pesticides et 
la façon dont nous, en tant qu'individus et 
communautés, sommes étroitement liés à 
l'environnement. Si ce livre a été très bien 
accueilli dans certains cercles, d'autres ont 
dit de Rachel Carson qu'elle était une femme 
"hystérique" et "trop émotive".

Le savais-tu ?

Rachel Carson a été insultée parce qu'elle est une 
femme.  Depuis 2011, les Guides et les Eclaireuses du 
monde entier se sont attaqués à la violence envers les 
femmes et les filles, grâce à la recherche, l'éducation, 
la sensibilisation et l'action communautaire. Vas-tu te 
joindre à elles ? Lien vers le site    
 

Autres activités en lien :

Rachel Carson a été malmenée par les médias et par les 
scientifiques masculins. Mais cela ne l'a pas découragée 
! Suis ses traces en faisant l'activité "La créativité est ta 
voix" à la page 58. 
Les femmes et les filles sont souvent découragées d'agir 
ou d'être des leaders, mais vous ne devez pas baisser 
les bras ! Trouve des idées créatives pour agir pour 
l'environnement en faisant l'activité "Change les règles" 
à la page 62.
Rachel Carson était écrivaine. Découvre d'autres 
façons de partager tes connaissances et de sensibiliser 
au sujet des problématiques environnementales 
en faisant l'activité "Réalisatrice de documentaire 
animalier" à la page 60..

2 Le groupe A va examiner les 
citations au sujet de Rachel 
Carson. Elles choisiront 
quelques mots ou citations et les 
mimeront devant le groupe B. 
Ne montrez pas les citations au 
groupe B ! Elles ne doivent pas 
savoir quel est le sujet.

3
Le groupe B essaiera de deviner 
ce que le groupe A est en train 
de mimer. Cependant, le groupe 
B ne peut que deviner et utiliser 
des mots positifs.

1 Séparez-vous en deux 
groupes. 
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7 A partir de vos suppositions, 
essayer de transformer toutes 
les citations et les mots négatifs 
utilisés pour décrire Rachel Carson 
en citations et mots positifs. 

6 Sont-elles très différentes ou 
sont-elles des points de vue 
différents sur la même chose ?

5 Après que le groupe B a plus ou 
moins deviné ce que le groupe 
A était en train de mimer (dans 
des termes positifs), comparez 
les réponses du groupe B et la 
citation que le groupe A mimait. 

4 Par exemple, si le groupe A mime 
une scène où une femme a peur 
d'un insecte et que quelqu'un se 
moque d'elle, le groupe B peut 
deviner qu'elle est en train de 
faire preuve de prudence, qu'elle 
aime les insectes et ne veut pas 
leur faire de mal, etc. 

8
Réflexions :
T'a-t-on déjà décrite par l'un des 
termes négatifs ? 
Laquelle des qualités positives 
penses-tu déjà posséder 
et lesquelles aimerais-tu 
développer ?

Citations & Mots

Radicale

"Quant aux insectes, n'est-ce pas le propre 
d'une femme que d'être effrayée par 
quelques petites bestioles !".

Ses arguments ont souvent été décrits 
comme “injuste, unilatéraux, trop 
catégoriques et hystériques.” 

Déloyale

Pseudo-scientifique

Hystérique

Emotive Elle a été critiquée pour ses "crises de 
nerfs inexactes" 

Son engagement pour l'environnement 
a été décrit comme "un attachement 
mystique à l'équilibre de la nature"

Un critique s'est demandé pourquoi 
une "vieille fille s'inquiétait tant de la 
génétique"
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Hunt for 

wildlife trade

In this activity, learners will learn 

why wildlife trade is dangerous to our 

ecosystem and explore the role girls 

can have in wildlife conservation.

Choose your own adventure cards on 
page 73-74

Preparation & Materials 

Print the cards with the story, put the number 
on the other side and hide them all over your 
meeting place.

This is a “choose your own 
adventure” story. Choose where 
you want to go, and find the right 
card to decide on your next step. 
Each card includes a decision and 
indicates the next card that has to 
be found.

1
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3 Discussion:

Did you find the traders? Was it easy or 
hard?
In the game, some characters did not take 
you seriously because they thought that 
wildlife trafficking shouldn’t be an issue 
that girls, or young people in general, 
take action on. 
As a group, find five arguments that 
you could use if someone told you 
that girls and young people can’t take 
environmental action.  

2 Your journey starts in the Village of Pran. You 
heard about wildlife traders coming through 
here. Where does your investigation start?

The post office >  Find card 1 
The local coffee house >  Find card 2

Note: 

Wasn’t this game action-packed? A great place to 
have adventures is Our Chalet, the first WAGGGS 
World Centre. Since 1932 we have been providing 
adventure, fun, and international friendship, high up in 
the Swiss Alps. Our Chalet is open to groups, families, 
and individuals for an overnight stay, day visit, or as 
participants in one of our many international events.

Malaika Vaz is passionate about protecting 
endangered species and preventing wildlife 
trafficking. Wildlife trade has a serious impact 
on wildlife preservation. Consuming wild 
animals or using parts of them for jewellery, 
as trophies or remedies is still popular in many 
parts of the world.

Can you find the route of the traders and stop 
their illegal business?

 30
Mins

Adapting for online / face-to-face

Go through the stories online, without physically 
looking for the next card.

See Activities

Still interested in wildlife conservation? Continue 
exploring Malaika Vaz’s work by doing the “Wildlife 
filmmaker” activity on page 60. 
Some people are more dependant than others on 
wildlife and natural resources. Put yourself in their 
shoes by doing the “Community storytelling” activity 
on page 56.

Be creative and share why you love nature and why 
it needs protecting by doing the “Creativity is your 
voice” activity on page 58.

La chasse au commerce des 

espèces sauvages

Dans cette activité, les apprenantes 

apprendront pourquoi le commerce de 

la faune sauvage est dangereux pour 

l'écosystème et découvrir quel rôle les 

filles peuvent jouer dans la protection 
de la faune et la flore. 

Cartes "Choisissez votre propre aventure" à 
la page 73-74

Préparatifs de Matériel

Imprime les cartes avec l'histoire, inscris le 
numéro de l'autre côté de la carte et cache-les 
dans le lieu de réunion.

Il s'agit d'une histoire de 
type "choisissez votre propre 
aventure". Choisissez où vous 
voulez aller, et trouvez la bonne 
carte pour décider de votre 
prochaine étape. Chaque carte 
comprend une décision et indique 
la prochaine carte à trouver.
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3 Discussion :

As-tu trouvé les trafiquants ? Était-ce 
facile ou difficile ?
Dans le jeu, certains personnages ne 
t'ont pas prise au sérieux parce qu'ils 
estimaient que les filles, et les jeunes en 
général, ne devraient pas se soucier du 
trafic d'espèces sauvages. 
En groupe, trouvez cinq arguments que 
vous pourriez utiliser si quelqu'un vous 
dit que les filles et les jeunes ne peuvent 
pas agir pour l'environnement.  

2 Ton aventure commence dans le Village de 
Pran. Tu as entendu dire que des trafiquants 
d'animaux sauvages passent par ici. Où 
démarres-tu ton enquête ?

Le bureau de poste    >     Trouve la carte 1 
Le café du coin     >   Trouve la carte 2

Commentaires

Ce jeu n'était-il excitant ? Un excellent endroit pour 
partir à l'aventure est Notre Chalet, le premier Centre 
mondial de l'AMGE. Depuis 1932, nous offrons des 
aventures, du fun et des amitiés internationales, tout 
en haut des Alpes suisses. Notre Chalet est ouvert 
aux groupes, aux familles et aux individus pour un 
séjour d'un week-end ou une simple visite en une 
journée, ou aux participant.e.s de l'un de nos nombreux 
évènements internationaux.

Malaika Vaz se passionne pour la protection 
des espèces menacées et la lutte contre le 
trafic d'animaux sauvages. Le commerce 
d'espèces sauvages a un impact important 
sur la protection de la faune et la flore. 
Consommer des animaux sauvages ou se 
servir de parties pour en faire des bijoux, des 
trophées ou des remèdes est une pratique 
encore courante dans de nombreuses régions 
du monde. Pouvez-vous trouver l'itinéraire des 
commerçants et mettre fin à leur commerce 
illégal ?

 30
Mins

Adapter pour une réunion en ligne ou en face-à-face

Parcourez les histoires en ligne, sans chercher 
physiquement la prochaine carte.

Lien avec d'autres activités:

Toujours intéressée par la protection de la faune 
? Continue à découvrir le travail de Malaika Vaz 
en faisant l'activité "Réalisatrice de documentaire 
animalier" à la page 60. 
Certaines personnes sont plus dépendantes que 
d'autres de la faune et des ressources naturelles. 
Mets-toi à leur place en faisant l'activité "Récit 
communautaire" à la page 56.
Sois créative et partage pourquoi tu aimes la nature 
et pourquoi elle doit être protégée en faisant l'activité 
"La créativité est ta voix" à la page 58.
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Identify ways to make 
a difference in your 
community, gather your 
resources and take action 
against climate change.

Become part of the solution 
and step up and become a 
changemaker too by completing 
an activity from this section.

TAKE ACTION

Fais partie de la solution 
et toi aussi deviens une 
actrice du changement 
en effectuant une 
activité de cette section. 

AGIR

Découvre des façons de faire 
changer les choses au sein de ta 
communauté, de rassembler tes 
ressources et d'agir contre le 
changement climatique.
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Trash into Treasure

In this activity, learners will discover 

how to turn plastic waste into useful 

and beautiful objects, and will have 

the opportunity to educate, raise 

awareness or fundraise on plastic 

pollution. 

 30
Mins

Preparation & Materials 

4

Isatou Ceesay used plastic 
upcycling as a way to create 
jobs in her community, 
educate local women and raise 
awareness about plastic waste 
and its negative impact on the 
environment. 

As a group, discuss how you 
could follow in her footsteps and 
collectively decide on one way 
you will use your plastic waste 
objects to educate others about 
this topic

3

Single use plastic (can be the plastic collected 
for the activity “Single use plastic in our lives” 
or specifically for this activity.)

Did you know? Half of all plastic produced 
is designed to be used only once — and then 
thrown away.

Adapting for online/face-to-face

Participants can decide on their objects together 
online, and make them on their own at home.
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Sell your items to raise funds and 
send the money collected to the 
World Thinking Day Fund (see 
page 04)!

5

2
Otherwise, use the plastic items 
collected to turn your single 
use plastic into something that 
can be used again and again, or 
something that you can treasure. 
Do some research online to find 
something your whole group 
wants to do! This could be: 
Turning plastic bottles into 
vertical gardens
Creating recycled wind chimes
Creating a bird feeder out of 
plastic bottles 
Turning plastic bottle caps into 
magnets
Turning plastic bags and 
wrapping into pompom lights

1 If you have done the “Plastic 
bags mat” activity, you can use 
the mat created for this activity. 

Des déchets aux trésors

Lors de cette activité, les apprenantes 

découvriront comment transformer 

les déchets plastique en objets utiles 

et beaux, et auront l'opportunité 

d'éduquer, sensibiliser ou collecter des 

fonds pour la pollution

 30
Mins

Préparatifs de Matériel

4

Isatou Ceesay a utilisé le 
recyclage du plastique pour 
créer des emplois dans sa 
communauté, éduquer les 
femmes locales et sensibiliser 
le public aux déchets plastiques 
et à leur impact négatif sur 
l'environnement. 
En groupe, discuter de comment 
vous pourriez suivre ses traces 
et décidez collectivement 
d'une façon d'utiliser vos objets 
en plastiques pour éduquer/ 
sensibiliser les autres sur ce 
sujet. 

3

Plastiques à usage unique (il peut s'agir 
de plastique récupéré pour l'activité, “ 
Les plastiques à usage unique de notre 
quotidien" ou récupéré spécialement pour 
cette activité).Le savais-tu ? La moitié du plastique produit 

est destiné à être utilisé une seule fois - et puis 
jeté.

Adapter pour une réunion en ligne ou en face-à-face

Les participantes peuvent décider de leurs objets 
ensemble en ligne et les faire chacune de leur côté chez 
elles.
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Vends tes objets pour collecter 
des fonds et envois l'argent 
récoltée au Fonds pour la 
Journée Mondiale de la Pensée 
(voir à la page 04) !

5

2
Sinon, utilise les objets en 
plastique récupérés pour 
transformer tes plastiques 
à usage unique en quelque 
chose qui peut être utilisé et 
réutilisé, ou en quelque chose 
que tu chériras. Fais quelques 
recherches en ligne pour 
trouver quelque chose que tout 
le groupe voudra faire ! Cela 
pourrait être : 
transformer des bouteilles 
plastiques en des jardins 
verticaux
créer des carillons recyclés
créer un mangeoire à oiseaux à 
partir de bouteilles plastiques 
transformer des bouchons de 
bouteilles plastiques en aimants
transformer des sacs et 
emballages plastiques en 
guirlande lumineuse à pompons 

1 Si tu as fait l'activité "Tapis en 
sacs plastiques", tu peux utiliser 
le tapis créé pour cette activité. 
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Depending on your timing and your access to 
information during a meeting, the research 
portion of the activity could be done prior to 
meeting as a group. 

Identify where to send the letter. This can be 
done before or after the meeting. 

Advocate for change

In this activity, learners will take action 

against climate change and advocate 

for more action from decision-makers. 

 30
Mins

Preparation & Materials 

Tessa Khan believes that governments have 
a responsibility to use their knowledge and 
power to help their citizens by fighting climate 
change. Take action by writing a letter to your 
government and tell them your ideas about 
climate change!
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Discuss with your group where 
change is most likely to happen 
and decide which level of 
government you will write to 
(local, regional or national).

3

Paper Pens Governmental 
addresses

Facts about 
climate 
change

Letter 
template 
page 75

2
Research the subject and 
use the knowledge you have 
gained while celebrating World 
Thinking Day to find out how 
this issue is affecting your local 
environment.

1 Pick an issue that is affecting 
your local environment. Some 
examples include: water quality, 
deforestation, garbage services, 
agricultural practices, or 
anything else that you think is 
important to address. 

Adapting for online/face-to-face

Online groups can focus on the discussion surrounding 
the research they have done on the subject. They can 
talk about how to write a persuasive letter and where 
to send it. They can also share their letters with each 
other and give each other tips to strengthen their 
arguments.

Write a letter to your chosen 
government official using the 
facts that you have found and 
ask them to make a change 
to help the environment and 
the people who live there. 
Remember to include why you 
think it’s important! You can 
adapt and use the template 
letter on page XX. The letter 
template was written to be 
suitable to younger age groups. 
Feel free to adapt it to your 
group!

4

If you want to do more, you can 
share your letter with other 
people in the community and ask 
them to take action with you by 
writing their own. 

5

Selon le temps disponible et les informations 
auxquelles vous pouvez avoir accès lors de la 
réunion, la partie recherches de l'activité peut 
être effectuée avant la réunion en groupe. 

Déterminez où envoyer la lettre. Cela peut se 
faire avant ou après la réunion. 

Plaidoyer pour le 

changement

Dans cette activité, les apprenantes 

agiront contre le changement 

climatique et plaideront pour plus 

d'action de la part des décideurs. 

 30
Mins

Préparatifs de Matériel

Tessa Khan estime que les gouvernements ont 
la responsabilité d'utiliser leurs connaissances 
et pouvoir pour aider les citoyens à lutter 
contre le changement climatique. Agis en 
écrivant une lettre à ton gouvernement et dis-
leur ce que tu penses à propos du changement 
climatique !
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Discute avec ton groupe de là 
où il est le plus possible de faire 
changer les choses et décidez à 
quel niveau du gouvernement 
vous allez écrire (local, régional 
ou national). 

3

Papier Stylos Adresses 
gouvernementales

informations 
sur le 
changement 
climatique

Modèle de lettre à la 
page 75

2
Fais des recherches sur le sujet 
et sers-toi des connaissances 
que tu as acquises lors de la 
fête de la Journée mondiale 
de la Pensée pour découvrir 
comment ce problème affecte 
ton environnement local. 

1 Choisis une problématique 
qui touche l'environnement 
dans ta région. Voici quelques 
exemples : la qualité de l'eau, 
la déforestation, les services 
d'ordures ménagères, les 
pratiques agricoles ou tout 
autre élément que vous jugez 
important de traiter. 

Adapter pour une réunion en ligne ou en face-à-face

Les groupes en ligne peuvent se concentrer sur la 
discussion autour des recherches qu'ils ont faites sur le 
sujet. Ils peuvent discuter de comment écrire une lettre 
convaincante et où l'envoyer. Ils peuvent également 
partager leurs lettres entre eux et se donner des 
conseils pour renforcer leurs arguments.

Ecris une lettre au fonctionnaire 
du gouvernement de ton choix 
en te servant des informations 
que tu as récoltées et demande-
leur de changer les choses 
pour aider l'environnement et 
les gens qui y vivent. N'oublie 
pas d'expliquer pourquoi c'est 
important selon toi ! Tu peux te 
servir et modifier le modèle de 
lettre à la page 75. Le modèle de 
lettre a été écrit pour convenir à 
des tranches d'âge plus jeunes. 
N'hésite pas à l'adapter à ton 
groupe !

4

Si tu souhaites faire plus, tu peux 
partager ta lettre à d'autres gens 
au sein de la communauté et leur 
demander d'agir à tes côtés en 
écrivant leur propre lettre. 

5
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As the leader, research some of the local flora 
and fauna and information about the local area 
to support the research element of the activity

Nature Zine

In this activity, learners will learn 

about their local environment, flora 
and fauna and its value as a diverse 

ecosystem and work as a collective 

to create a nature zine to share with 

others.

 45
Mins

Preparation & Materials 

Leydy Pech's local community relied on 
healthy bees to contribute to a thriving forest, 
just as our local birds, animals and insects rely 
on local plants and flowers to remain healthy 
too. Everything in nature is connected – and if 
we work together, we can better understand 
and protect our native species too. Work as a 
collective to raise awareness of local habitats 
by creating a nature zine.
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Paper Pens Pencils

Bring the group's observations, 
sketches or pictures together 
and discuss the diversity of the 
things you saw.

3

2

Discuss what you have learned 
about your local environment by 
doing this and see what else you 
can find out about the plants, 
insects, birds and animals you 
spotted. What do they need from 
their habitat to thrive? How are 
they connected to each other? 
Did you observe anything that 
threatens them?

1 As a group, explore a wild place 
local to you, such as a forest or 
park. If you can't go for a walk, do 
some research or talk to a local 
expert. Work in pairs or small 
groups to cover more ground; 
one group could look at plants, 
one at birds, one at insects etc. 
Take pictures or draw sketches to 
record your observations. These 
sketches can help you to identify 
the things that you find that you 
don't know that name of.

As a group, plan how you can 
share what you’ve learned with 
others to inspire them to care 
for their local environment. 
Identify a group you want to 
reach with what you’ve learned, 
such as local families, a school or 
community group, or group of 
younger children. 

4

Create a nature zine targeted 
at this group and share it with 
them. It could include a game, 
guide, or other activities to 
inspire them to learn more, and 
a challenge or call to action that 
gives ideas on how more people 
can act together to protect these 
special habitats.

5

Discuss
What is the benefit of doing this 
activity as a group? 
How did working together as 
a collective help to being the 
information together? How did 
you use everyone’s different 
skills to create the nature zine?
Was there value in having a 
range of perspectives? Did the 
members of the group share 
similar thoughts about the 
value of the environment to the 
community? If so why?

6

En tant que responsable, fais des recherches 
sur la faune et la flore locales et trouve des 
informations sur la région pour compléter la 
partie recherches de l'activité.

Zine de la Nature

Dans cette activité, les apprenantes 

découvriront sur leur environnement 

local, sa faune et sa flore et ce qu'elles 
apportent à un écosystème diversifié, 
et travailleront en collectif pour créer 

un « zine » sur la nature à partager. 

 45
Mins

Préparatifs de Matériel

La communauté locale de Leydy Pech 
compte sur des abeilles en bonne santé 
pour contribuer à une forêt florissante, tout 
comme les oiseaux, animaux et insectes locaux 
comptent sur les plantes et les fleurs pour 
rester en bonne santé également. Tout est 
connecté dans la nature – et si nous travaillons 
ensemble, nous pourrons mieux comprendre 
et mieux protéger nos espèces natives 
(indigènes) également. Travaillez en collectif 
pour sensibiliser aux habitats naturels locaux 
en créant un zine sur la nature. 
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Papier stylos crayons à 
papier

Rassemblez les observations, 
dessins ou photos et discuter de 
la diversité d'espèces que vous 
avez pu observer. 

3

2

Discuter de ce que vous avez 
appris sur votre environnement 
local en faisant cette activité 
et voyez ce que vous pouvez 
trouver à propos des plantes, 
insectes et animaux que vous 
avez repérés. De quoi ont-ils 
besoin dans leur habitat pour 
prospérer ? Comment sont-ils 
connectés les uns aux autres ? 
Avez-vous observé quoique ce 
soit qui les menace ?

1 En groupe, explorez un endroit 
sauvage de ta région, tel qu'une 
forêt ou un parc. Si vous ne pouvez 
pas aller vous promener, faites des 
recherches ou allez parler à un ou 
une expert.e de la région. Travaillez 
par deux ou en petits groupes pour 
couvrir plus de choses ; un groupe 
peut se concentrer sur les plantes, 
un autre les oiseaux, un autre les 
insectes, etc.  Prenez des photos ou 
dessinez pour prendre note de vos 
observations. Ces dessins pourront 
vous aider à identifier les choses 
que vous trouvez mais dont vous 
ne connaissez pas le nom.

En groupe, prévoyez comment 
vous allez pouvoir partager 
ce que vous avez appris avec 
les autres pour leur donner 
envie de prendre soin de leur 
environnement local. Identifiez 
un groupe avec qui vous aimeriez 
partager ce que vous avez appris, 
comme des familles locales, une 
école ou groupe communautaire, 
ou un groupe de jeunes enfants. 

4

Créez un zine sur la nature ciblé 
pour ce groupe et distribuez-
leur. Il pourrait inclure un jeu, un 
guide ou d'autres activités pour 
leur donner envie d'en savoir 
plus, et un défi ou un appel à 
l'action qui donne des idées sur 
comment plus de gens peuvent 
agir ensemble pour protéger ces 
habitats naturels précieux. 

5

Discussion
Quel est l'avantage de faire cette 
activité en groupe ? 
En quoi travailler en collectif 
vous a-t-il aidé à rassembler les 
informations ? Comment avez-
vous mis à profit les différentes 
compétences de chacune pour 
créer le « zine » sur la nature ?
Y avait-il de l'intérêt à avoir 
différents points de vue ? Est-
ce-que les membres du groupe 
pensaient la même chose sur la 
valeur de l'environnement pour la 
communauté ? Si oui, pourquoi ?

6
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Information on common plants found in your 
local area, and weather they are native or 
invasive.

Community storytelling

In this activity, learners will put 

themselves in the shoes of indigenous 

or remote communities to understand 

how they are affected by climate 

change.

 30
Mins

Preparation & Materials 

Hindou Oumarou Ibrahim was inspired to 
take environmental action because Lake Chad 
had been drying up and she could see the 
direct effect on indigenous people, and the 
Mbororo community in particular.
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Create a five-minute play about 
the girl’s life story. The three 
natural events will happen over 
her lifetime. Think about how 
you can incorporate them and 
what impact it has on her life. 
Try to think of ways the events 
are specifically impacting 
her community, and how her 
community might be innovating 
to face them.

5

Present your play to the wider 
group. 

6

In your groups, create the profile 
of a girl from the community you 
chose. What is her name? How 
old is she? Where does she live? 
What are dreams and ambitions? 
What are her personal qualities?

4

3

Choose three natural events 
that can happen where you 
live because of climate change. 
This could be: heatwave, cold 
wave, tornado, landslide, 
rainfalls, tsunami, drought, 
blizzard, wildfire, flood, cyclone, 
hurricane, etc.

After everyone has presented 
their plays, find three things 
you can do as a group to learn 
more about – and from - the 
community your characters 
were from.  

7

1
Create small groups of 3-5 
people.

Can you think of Indigenous 
people and communities in your 
local area or country? If you can’t 
think of any, think about remote 
communities or people who live 
in a very different way to you. 

2

Adapting for online/face-to-face

Instead of creating a play, you could create a story 
together and have one person per group tell the story. 

Notes

Kusafiri is the fifth world centre. Kusafiri means ‘to 
Journey’ in Swahili and travels around the Africa Region 
for each event. The perfect opportunity to immerse 
yourself in the culture of the location and to learn about 
yourself and build your connection with others.

Informations sur les plantes courantes que l'on 
trouve dans ta région, et si elles sont natives 
ou invasives. 

Récit communautaire

Dans cette activité, les apprenantes se 

mettront à la place de communautés 

indigènes /autochtones ou isolées 

pour comprendre en quoi elles 

sont affectées par le changement 

climatique.

 30
Mins

Préparatifs de Matériel

Hindou Oumarou Ibrahim a décidé d'agir 
pour l'environnement lorsque le Lac Tchad 
s'asséchait et qu'elle pouvait constater 
les conséquences directes sur les peuples 
indigènes, et la communauté Mbororo en 
particulier. 
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Créez une pièce de théâtre 
de 5 minutes sur l'histoire 
de la vie de cette fille. Les 
trois évènements naturels se 
produiront au cours de sa vie. 
Réfléchissez à comment vous 
pouvez les intégrer au récit et à 
l'impact qu'ils auront sur sa vie. 
Essayez de réfléchir à des façons 
dont les évènements affectent 
spécifiquement sa communauté 
et comment sa communauté 
pourrait tenter d'innover pour y 
faire face.

5

Présentez votre pièce au groupe 
entier. 

6

Dans vos groupes, inventez 
le profil d'une fille de la 
communauté de votre choix. 
Quel est son nom ? Quel âge a-t-
elle ? Où vit-elle ? Quels sont ses 
rêves et ambitions ? Quelles sont 
ses qualités ?

4

3

Choisissez trois évènements naturels 
qui peuvent se produire là où vous 
habitez à cause du changement 
climatique. Il peut s'agir : vague de 
chaleur, vague de froid, tornade, 
glissement de terrain, précipitations, 
tsunami, sécheresse, blizzard, 
incendie de forêt, inondation, 
cyclone, ouragan, etc.

Une fois que tout le monde 
a présenté sa pièce, trouvez 
trois choses que vous pouvez 
faire en tant que groupe pour 
en apprendre plus à propos de 
la communauté d'où viennent 
vos personnages.  

7

1
Créez de petits groupes de 3 à 5 
personnes. 

Pouvez-vous trouver des 
peuples et communautés 
indigènes dans votre région ou 
pays ? Si vous n'arrivez pas à en 
trouver, réfléchissez à toutes les 
communautés ou peuples reculés 
qui vivent d'une façon différente 
de la tienne. 

2

Adapter pour une réunion en ligne ou en face-à-face

Plutôt que de créer une pièce, vous pouvez inventer 
une histoire ensemble et la faire lire par une personne 
de chaque groupe.

Commentaires

Kusafiri est le cinquième Centre mondial. Kusafiri signifie 
"Voyager" en Swahili et parcourt la Région Afrique pour 
chaque évènement. L'occasion parfaite de t'immerger 
dans la culture de la région et d'en apprendre plus sur toi-
même et créer des liens avec les autres.
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Creative materials of your choice

Creativity is 

your voice

In this activity, learners will express 

themselves in a creative way to 

demonstrate how girls can be 

changemakers and act for a more 

environmentally friendly future.

 30
Mins

Preparation & Materials 

Rachel was a talented nature writer. It’s time 
for you to use your creativity to make an 
impact!
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Once you have created your 
creative piece, share it with 
others if you feel comfortable 
doing so.

5

As a group, decide what you 
could do with your creations to 
mobilise other people to take 
action with you.

6

Tell a story of what the world is 
like now, what needs to change 
for a sustainable future and what 
role girls and young women can 
play in that future.

4

3

Include yourself in the piece, 
showing how you are the 
changemaker in your story 
and how you can have a role in 
creating a better future.

You could create an exhibit 
or a show for people in the 
community, you could sell your 
creations, post them online, 
etc. Take this as an opportunity 
to take a pledge that you will 
be creating a better, more 
environmentally-friendly, future.

7

1
Use your creative skills to 
demonstrate how you feel about 
the environment and climate 
change.

Like Rachel Carson, you can write 
a story, or you can create a song, 
paint a picture or write a play.

2

Matériels artistiques de votre choix

La créativité est ta voix

Dans cette activité, les apprenantes 

s'exprimeront de façon créative pour 

montrer comment les filles peuvent 
être des actrices du changement 

et agir pour un futur plus éco-

responsable.  

 30
Mins

Matériel

Rachel était une écrivaine talentueuse 
spécialisée dans la nature.  C'est le moment de 
faire preuve de créativité pour faire changer 
les choses !
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Une fois que tu as créé ton 
œuvre, partage-la avec le reste 
du groupe si tu es à l'aise pour le 
faire. 

5

En groupe, décidez de ce que 
vous pourriez faire de vos 
créations pour mobiliser les gens 
et agir ensemble.

6

Décris ce à quoi ressemble le 
monde d’aujourd'hui, ce qui doit 
changer pour un avenir durable 
et le rôle que les filles et jeunes 
femmes peuvent jouer dans cet 
avenir.

4

3

Inclus-toi dans l'œuvre, 
en montrant l'actrice du 
changement que tu es et le 
rôle que tu peux jouer dans la 
création d'un avenir meilleur. 

Vous pourriez organiser une 
exposition ou un spectacle pour 
les gens de votre communauté, 
vendre vos créations, les 
publier en ligne, etc. Saisis cette 
opportunité pour promettre que 
tu créeras un avenir meilleur et 
plus éco-responsable.

7

1
Mets à profit tes qualités 
artistiques pour montrer 
ce que tu ressens à propos 
de l'environnement et du 
changement climatique.

A l'instar de Rachel Carson, tu 
peux écrire une histoire, créer 
une chanson, peindre ou écrire 
une pièce de théâtre.

2
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 30
MinsWildlife filmmaker

In this activity, learners will learn how 

to present endangered species and 

advocate for their preservation.

Malaika Vaz is an explorer and a wildlife 
filmmaker. She is passionate about creating 
documentaries about animals, especially 
endangered ones. Do you ever think about 
the small and unpopular animals around us? 
They are very important for our ecosystem. 
Unfortunately, they are often overlooked and 
some of them are also in danger!

Camera or 
Poster

Preparation & Materials 

Prepare some suggestions of endangered 
animals that can be filmed

2 Find a small native animal like 
an insect or a bird that deserves 
some recognition and protection.

Go outside your meeting 
space.

1

4 Film it doing different things, or 
just for a few minutes.

3 Observe it for a while

5 Why did you choose this animal? 
Why is it important?

Notes

If you don’t have a camera, you can make an audio 
recording or a poster. 

6 Can you imagine what could 
put this animal in danger?

7 Show your films and explain 
why you chose this animal.

8 Did the films change your 
views on the animals? Do 
you think it is important to 
film wildlife in their natural 
habitats?

9 Take it further by 
transforming your film into a 
short documentary, explaining 
why this animal is important, 
if it is endangered, and why 
we should love and protect it.

Adapting for online / face-to-face

You can adapt this activity for younger age groups by 
asking them to draw the animal they chose, to imagine 
what could put this animal in danger and to name a 
few reasons they love this animal and why we should 
protect it.
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 30
Mins

Réalisateur de 

documentaire animalier

Dans cette activité, les apprenantes 

apprendront comment présenter les 

espèces menacées et militer pour leur 

protection

Malaika Vaz est une exploratrice et une 
réalisatrice de films animaliers. Sa passion est 
de créer des documentaires sur les animaux, 
en particulier les espèces menacées. Est-ce 
qu'il t'arrive de penser aux petits animaux 
peu populaires qui nous entourent ? Ils sont 
très importants pour notre écosystème. 
Malheureusement, ils sont souvent oubliés et 
certains d'entre eux sont même en danger !

Camera ou 
affiche

Préparatifs de Matériel

Prépare quelques suggestions d'animaux 
menacés qui peuvent être filmés

2 Trouve un petit animal natif 
comme un insecte ou un oiseau 
qui mérite d'être reconnu et 
protégé.Va à l'extérieur de votre 

espace de réunion.
1

4 Filme-le en train de faire des 
choses différentes, ou juste 
pendant quelques minutes. 

3 Observe-le pendant un moment

5 Pourquoi as-tu choisi cet animal ? 
Pourquoi est-il important ?

Commentaires

Si tu n'as pas de caméra, tu peux réaliser un 
enregistrement audio ou faire une affiche. 

6 Peux-tu deviner ce qui 
mettrait cet animal en danger 
?

7 Montre tes films et explique 
pourquoi tu as choisi cet animal.

8 Est-ce que les films t'ont 
fait voir les animaux 
différemment ? Selon toi, est-
il important de filmer la faune 
sauvage dans ses habitats 
naturels ? 

9 Va plus loin en transformant 
ton film en un court 
documentaire, expliquant 
pourquoi cet animal est 
important, s'il est menacé 
et pourquoi nous devrions 
l'aimer et le protéger.

Adapter pour une réunion en ligne ou en face-à-face

Tu peux adapter cette activité à des tranches d'âge 
plus jeunes en leur demandant de dessiner l'animal 
qu'elles ont choisi, d'imaginer ce qui pourrait mettre cet 
animal en danger et de donner quelques raisons pour 
lesquelles elles aiment cet animal et nous devrions le 
protéger. 
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Print or create the pieces of paper with ideas 
and impact so there is at least one piece of 
paper per participant.

Change the rules

In this activity, learners will find 
creative ways to take action on 

climate change

 20
Mins

Preparation & Materials 

Greta’s initial idea to call for stronger action 
on climate was simple: she decided to stop 
going to school once a week and go protest 
in front of the Swedish Parliament holding a 
placard that read “School Strike for Climate”. 
Her way of protesting didn’t require a lot of 
organisation or money but it was creative, 
provocative and easy to recreate; and millions 
of young people around the world eventually 
joined in. 

She once said “We can’t save the world by 
playing by the rules, because the rules have 
to be changed”. Let’s see how you can change 
the rules!

Play as many rounds as you 
want!

5

Now that you have come up with 
fresh new ideas, choose one 
that you can do or adapt after 
this meeting. You can do this 
individually, in pairs or as a big 
group.

6

Explore the connection between 
your idea and impact by coming 
up with as many innovative ideas 
as possible to reach your impact. 
Every idea is a good idea!

4

3

We often limit ourselves because 
we anticipate barriers. What if 
there weren’t any barriers? Play 
a second round where each pair 
picks a piece of paper from the 
“what if” box.

1
Create two groups. One group 
each picks a piece of paper from 
the “ideas” box and the other 
one from the “impact” box. Don’t 
show anyone your piece of paper!

Pair up with someone from the 
other group (so there is an idea 
and an impact in each pair).

2
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3 containers Pieces of paper with “ideas”, 
“impacts” and “what ifs” on 
page 76-77

Adapting for online/face-to-face 

For a game on zoom, use breakout rooms and send each 
pair an idea, an impact, and a what if question.

Imprime ou fais assez de bouts de papier avec 
les idées et les impacts pour qu'il y ait au moins 
un bout de papier par participante

Change les règles

Dans cette activité, les apprenantes 

inventeront des façons créatives d'agir 

contre le changement climatique 

 20
Mins

L'idée de départ de Greta pour inciter à agir 
pour le climat était simple : elle avait décidé 
d'arrêter d'aller à l'école un jour par semaine, 
pour aller manifester devant le Parlement 
suédois en tenant une pancarte disant "Grève 
étudiante pour le Climat". 
Sa façon de manifester ne demandait pas 
beaucoup d'organisation ou d'argent mais elle 
était créative, provocatrice et facile à recréer ; 
et des millions de jeunes du monde entier ont 
fini par la rejoindre. 
Elle a dit un jour : "Nous ne pouvons pas sauver 
le monde en respectant les règles, car les règles 
doivent être changées". Voyons comment vous 
pouvez faire changer les règles !

Jouez autant de parties que vous 
le voulez !

5

Maintenant que vous avez 
trouvé de nouvelles idées 
fraîches, choisissez-en une que 
vous pouvez faire ou adapter 
après cette réunion. Vous pouvez 
faire cela individuellement, en 
paires ou tous ensembles.

6

Explorez le lien entre votre idée 
et votre impact en trouvant 
autant d'idées innovantes que 
possible pour avoir l'impact tiré. 
Toute idée est une bonne idée ! 

4

3

Nous nous limitons souvent car 
nous anticipons des obstacles. 
Et s’il n'y avait pas d'obstacle ? 
Jouez une deuxième partie lors 
de laquelle chaque paire tire un 
bout de papier de la boîte "et si". 

1
Créez deux groupes. Les 
membres d'un groupe choisissent 
tous un bout de papier de la 
boîte à "idées" et les membres de 
l'autre de la boîte à "impacts". Ne 
montrez à personne votre bout 
de papier !

Mettez-vous par deux avec 
quelqu'un de l'autre groupe (pour 
qu'il y ait une idée et un impact 
dans chaque paire). 
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Trois 
récipients

des bouts de papiers avec les 
"idées", les "impacts" et les 
"et si" à la page 76-77

Adapter pour une réunion en ligne ou en face-à-face

Pour jouer sur Zoom, utilise les salles de répartition et 
envoie une « idée », un  « impact » et une question « et si 
» à chaque paire.

Préparatifs de Matériel
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Share your voice 

with the world

MY LETTER TO OUR WORLD, 

FOR OUR FUTURE 
Now that you are inspired by the positive change that women 
around the world are making to the environment, join with 10 
million girls and women around the world and share your hope 
for the future.

What is the world you want to see?

Use the images on the reverse side of the changemaker cards 
on pages 78-81 to create the world you want to see by joining 
all the pieces together, then express your thoughts and ideas 
creatively using words or by drawing pictures on the world 
template.

Reflect on these ideas and write a letter to the world. 
Think about:
If you could tell the world how you feel and what you would 
do to help it, what would you say?
Tell the world what your hope is for the future and a healthy 
planet.

Write your letter and display it with your future world that 
you have created.

Tips

You may choose to make a larger world 
picture as a group to display with your letters.

Display your inspiring plans by creating an 
exhibition (either in person or online) and 
invite people and share your vision for the 
future.

Share your letters on social media and tell the 
world the changes you want to see.

Share your inspirational thoughts and ideas with others, 
using #OurWorldOurFuture #WTD2022 #WAGGGS

1

2

3

CONGRATULATIONS! 

You have completed the World 

Thinking Day 2022 challenge!

Partage Ta Voix Avec Le Monde 

MA LETTRE A NOTRE MONDE, 

POUR NOTRE FUTUR 
Maintenant que tu as été inspirée par toutes les choses 
positives que des femmes du monde entier ont faites pour 
l'environnement, rejoins 10 millions de filles et femmes de part 
et d'autre du monde et fais part de tes espérances pour l'avenir.

A quoi ressemble le monde que tu veux voir ?

Utilise les images sur le verso des cartes actrices du 
changement pour créer le monde que tu veux voir en joignant 
tous les bouts ensemble, puis exprimer tes idées et opinions 
de façon créative par des mots ou des dessins sur le modèle de 
monde.

Réfléchis à ces idées et rédige une lettre adressée au monde. 
Réfléchis à :
Si tu pouvais dire au monde ce que tu ressens et ce que tu 
aimerais faire pour l'aider, que dirais-tu ?
Dis au monde ce que tu espères pour l'avenir et une planète en 
bonne santé.

Rédige ta lettre et affiche-la aux côtés du monde futur que tu 
as créé.

Astuces

Vous pouvez choisir de faire une grande image 
du monde en groupe et afficher avec vos 
lettres. 
Affichez vos projets inspirants en créant une 
exposition (soit en présentiel, soit en ligne), 
invitez des gens à y assister et partagez votre 
vision pour l'avenir.
Partagez vos lettres sur les réseaux sociaux 
et dites au monde les changements que vous 
voulez voir.

Partagez vos opinions et idées inspirantes avec 
les autres, en utilisant #NotreMondeNotreFutur 
#OurWorldOurFuture #WTD2022 #WAGGGS

1

2

3

FELICITATIONS ! 

Tu as relevé le défi de la Journée 

Mondiale de la Pensée 2022 !
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Appendix
Single Use Plastic In Our Lives Activity

Quiz

Plastic pollution can be found on every beach 
in the world

8 million tonnes of plastic end up in our 
planet’s oceans

Over 1000 species of marine animals 
have been reported to have eaten or been 
entangled in plastic

50% of all plastic is designed to be used just 
once 

Birds and fish think that plastic is food and try 
and eat it 

Plastic bags break down completely 

In the last 10 years humans have produced 
more plastic than during the last century 

By 2050 scientists believe there will be more 
plastic in the sea than fish 

It takes 250 years for a plastic bottle to 
decompose 

All of the plastic we use is recycled 

Answers

Answers for Leaders:

1. 4 trillion plastic bags are used worldwide annually
2. 1/2 a million plastic straws are used in the world every 

day
3. 500 billion disposable cups are consumed every year
4. Most of the Styrofoam single use cups disposed of 

today will still be present in landfills 500 years from 
now

5. Less than 9% of all plastic gets recycled
6. 1 million marine animals are killed by plastic pollution 

Younger Years

 it is over 700

it gets smaller and smaller 
and ends up being eaten by 
wildlife.

It takes 450 years 

only 9% is recycled 

annually 
7. 10 million tons of plastic find its way to our oceans 

annually
8. 50% of all plastic produced is for single use purposes 
9. 40% of all plastic produced is used in packaging 
10. It takes 450 years for a plastic bottle to decompose

Single use plastic our lives

Listen to science

Pesticide bingo
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Activity name Page No.

Meet the Changemaker Poster

Annexe
Activite : Le Plastique A Usage Unique Dans Notre Quotidien

Quiz

La pollution plastique est présente sur toutes 
les plages du monde 

8 millions de tonnes de plastique finissent 
dans les océans de notre planète 

Plus de 1000 espèces d’animaux marins ont 
été signalées comme ayant mangé ou s'étant 
empêtrées dans du plastique.

50% de tout le plastique est conçu pour être 
utilisé une seule fois 

Les oiseaux et les poissons pensent que le plastique 
est de la nourriture et essayent de le manger 

Les sacs en plastique se décomposent 
entièrement 

Au cours des 10 dernières années, les humains ont 
produit plus de plastique qu'au cours du siècle dernier 

By 2050 scientists believe there will be more 
plastic in the sea than fish 

D'ici 2050, les scientifiques estiment qu’il y aura 
plus de plastique dans la mer que de poissons 

Tout le plastique que nous utilisons est recyclé 

Réponses

Réponses pour les Responsables : 

1. 4 000 milliards sacs en plastique sont utilisés 
chaque année dans le monde 

2. Un demi-million pailles en plastique sont utilisées 
dans le monde tous les jours 

3. 500 milliards gobelets jetables sont consommés 
chaque année 

4. La plupart des tasses styromousse à usage unique 
jetées aujourd'hui sera encore présente dans les 
sites d’enfouissement dans 500 ans 

5. Moins de 9 % de tout le plastique est recyclé 

Quiz pour les Plus jeunes

c’est plus de 700

ils deviennent de plus en plus 
petits et finissent par être 
mangé par la faune sauvage

cela prend 450 ans 

seulement 9% est recyclé

6. 1 million animaux marins sont tués chaque année 
par la pollution plastique 

7. 10 millions tonnes de plastique se retrouvent dans 
nos océans chaque année 

8. 50 % de tout le plastique produit est à usage unique 
9. 40 % de tout le plastique produit est utilisé pour 

faire des emballages 
10. Il faut 450 ans pour qu'une bouteille en plastique 

se décompose

Le plastique à usage unique dans notre quotidien

Ecoute la science 

Loto des pesticides
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72

73-74

Militer pour le changement
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75
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plastic bags are used 
worldwide annually

tons of plastic find 
its way to our oceans 

annually

plastic straws are 
used in the world 

every day

of all plastic produced 
is for single use 

purposes 

disposable cups are 
consumed every year

of all plastic 
produced is used in 

packaging 

marine animals are 
killed by plastic 

pollution annually 

4 trillion

500 years

10 million

450 years

Half a million

9%

50%

500 billion

1 million

40%

Matching card game 

fact cards

Most of the Styrofoam 
single use cups disposed 

of today will still be 
present in landfills

 
from now

Less than
 

of all plastic gets 
recycled

It takes
 

for a plastic bottle to 
decompose

Matching card game 

answer cards

Middle & Older Years

Listen To Science Activity

Quiz questions and answers for leaders

1

2

3

4

5

6

7

8

What do we call the increase in global temperature caused by human actions?
Answer - Global warming

Potential Answer - Precipitation, Hydrogen, It has tripled

What is the name of the gases that become trapped in the atmosphere and are 
heating the planet?
Answer - Greenhouse gases 

Potential Answer - Thermo-climate, Plutonium, It has doubled

Which industries contribute to greenhouse gas emissions?
Answer - Transportation, Fashion, farming, energy (Give out one point to 
every team that gets one!)

Potential Answer - Earth charge, Nitrates, 15%

What is the name of the gas released into the atmosphere when we burn fossil 
fuel like coal, oil and natural gas?
Answer - Carbon dioxide (CO2)
Potential Answer - Core temperature change, Fashion, 50%

The number of climate-related natural disasters has increased during the last 
30 years. By how much?
Answer - It has tripled

Potential Answer - Humidity, Oxygen, Farming, To keep global temperature 
rise below 2°C

What did countries agree to in the “Paris Agreement” in 2015?
Answer - To keep global temperature rise below 2°C

Potential Answer - To stop countries from dumping rubbish in the ocean, To 
transition to all electric cars by 2050, To plant 1 million trees in deforested 
areas, Sea levels

What are some things that will increase because of climate change?
Answer - Sea levels, temperature over land, ocean temperature, humidity, 

migration, malnutrition (Give out one point to every team that gets one!
Potential Answer - Temperature over land, Ocean temperature, Humidity, 
Migration

What are some things we can do to limit the impact of climate change?
Answer - Protect nature, reduce poverty, change the way we eat, learn 

about climate change, use renewable energy, plant trees, recycling (Give out 
one point to every team that gets one!

Potential Answer - Learn about climate change, Use renewable energy, Plant 
trees, Recycling

Single Use Plastic In Our Lives Activity

Jeu de cartes à faire correspondre pour la tranche 

d’âge des Moyennes et plus Grandes 

Activite : Ecoute La Science

Questions et réponses du quiz pour les responsables

1

2

3

4

5

6

7

8

Comment s’appelle l’augmentation des températures terrestres due à l’activité 
humaine ?
Réponse - Réchauffement climatique
Liste de réponses possibles - Précipitations, Hydrogène, Il a triplé

Quel est le nom des gaz qui se retrouvent piégés dans l’atmosphère et qui 
réchauffent la planète ?
Réponse - Les Gaz à effet de serre
Liste de réponses possibles - Gaz à effet de serre, Plutonium, Il a doublé

Quelles industries contribuent aux émissions de gaz à effet de serre ?
Réponse - Transports, mode, agriculture, énergies

(Donne un point à chaque équipe qui en trouve un !)
Liste de réponses possibles - Dioxyde de carbone,  (CO2),  Mode 50%

Quel est le nom du gaz relâché dans l’atmosphère lorsque nous brûlons des 
énergies fossiles comme le charbon, le pétrole et les gaz naturels ?
Réponse - Dioxyde de carbone (CO2)
Liste de réponses possibles - Oxygène, Agriculture, Pour maintenir la hausse de la 
température mondiale en dessous de 2°C 

Le nombre de catastrophes naturelles liées au climat a augmenté au cours des 30 
dernières années. De combien ? 
Réponse - Il a triplé

Liste de réponses possibles - Passer à des voitures entièrement électriques d'ici 
2050, Planter 1 million d’arbres dans les zones déboisées, Niveaux de la mer 

Qu’est-ce que les pays ont accepté lors de l’Accord de Paris en 2015 ?
Réponse - De maintenir la hausse de la température mondiale en-dessous des 2°C

Liste de réponses possibles - Température de l’océan, Humidité, Migration

Quelles sont les choses qui vont augmenter à cause du changement climatique ? 
Réponse - Le niveau de la mer, les températures à la surface terrestre, la 

température des océans, l’humidité, les migrations, la malnutrition
(Donne un point à chaque équipe qui en trouve un !)
Liste de réponses possibles - Protéger la nature, Réduire la pauvreté,  Changer 
notre façon de manger 

Quelles sont les choses que nous pouvons faire pour limiter l’impact du 
changement climatique ?
Réponse - Protéger la nature, réduire la pauvreté, changer notre alimentation, 
s'informer sur le changement climatique, se servir des énergies renouvelables, 
planter des arbres, recycler (Donne un point à chaque équipe qui en trouve un !)
Liste de réponses possibles - Utiliser des énergies renouvelables, Planter des 
arbres Recyclage

Activite : Le Plastique A Usage Unique Dans Notre Quotidien

pailles en plastique 
sont utilisées dans le 
monde tous les jours 

tonnes de plastique se 
retrouvent dans nos 
océans chaque année 

gobelets jetables 
sont consommés 

chaque année 

de tout le plastique 
produit est à usage 

unique 

La plupart des tasses 
styromousse à 

usage unique jetées 
aujourd'hui sera encore 
présente dans les sites 
d’enfouissement dans 

de tout le plastique 
produit est utilisé pour 

faire des emballages 

animaux marins sont 
tués chaque année par 
la pollution plastique 

4 000 milliards

Un demi-million

500 milliards

500 ans

1 million

10 millions

50%

9 %

450 ans 

40%

Cartes d’informations

Moins de
 
 

de tout le plastique est 
recyclé 

Less than
 

of all plastic gets 
recycled

Il faut

pour qu'une bouteille 
en plastique se 

décompose

Cartes réponses
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Answer cards to be printed and cut

Global Warming

Ocean temperature

Farming

Malnutrition

Plant Trees

It has tripled

Change the way 
we eat

Oxygen

Greenhouse gases

Humidity

Energy

Protect Nature

Recycling

To keep global 
temperature rise 

below 2°C

Learn about 
climate change

Nitrates

Transportation

Migration

Carbon dioxide(CO2)

Reduce poverty

15%

Sea levels

Use renewable 
energy

50%

Pesticide Bingo Activity

Answer cards to be printed and cut

Algicides kill algae 
in lakes, canals, 

swimming pools, 
water tanks and 

other sites. 

Fungicides kill fungi 
(including blights, 

mildews, molds 
and rusts). 

Repellents repel 
pests, including 
insects (such as 

mosquitoes) and 
birds.

Antimicrobials kill 
microorganisms  
such as bacteria 

and viruses. 

Insect growth 
regulators disrupt 

the molting, maturing 
from pupal stage to 
adult, or other life 

processes of insects.

Rodenticides control 
mice and other 

rodents.

Disinfectants 
and sanitizers 

kill or inactivate 
disease-producing 
microorganisms on 
inanimate objects. 

Herbicides kill weeds 
and other plants that 
grow where they are 

not wanted. 

Insecticides kill 
insects and other 

arthropods.

Listen To Science Activity

Cartes réponses à imprimer et à découper

Réchauffement 
climatique

les températures à la 
surface terrestre

agriculture

la malnutrition

planter des arbres

Il a triplé

changer notre 
alimentation

Oxygène

Réchauffement 
climatique

la température des 
océans

énergies

Protéger la nature

recycler

De maintenir la hausse de 
la température mondiale 

en-dessous des 2°C

s'informer sur 
le changement 

climatique

Nitrates

Transports, mode

l’humidité, les 
migrations

Dioxyde de carbone 
(CO2)

réduire la pauvreté

15%

Le niveau de la mer

se servir des énergies 
renouvelables

50%

Activite : Loto Des Pesticides

Cartes réponses à imprimer et à découper

Les algicides tuent 
les algues dans 

les lacs, canaux, 
piscines, réservoirs 

d'eau et d'autres 
sites.   

Les fongicides tuent 
les champignons 

(notamment les mildious, 
les moisissures et 

les rouilles).

Les répulsifs 
repoussent les 

parasites, dont les 
insectes (comme les 

moustiques) et les 
oiseaux. 

Les antimicrobiens 
tuent les micro-

organismes tels que 
les bactéries et les 

virus.  

Les régulateurs de 
croissance des insectes 

perturbent la mue, la 
maturation du stade 

nymphal au stade adulte, 
ou d'autres processus 

vitaux des insectes.

Les rodenticides 
contrôlent les souris 
et autres rongeurs. 

Les désinfectants 
et les assainisseurs 
tuent ou inactivent 

les micro-organismes 
pathogènes sur les 

objets inanimés.   

Les herbicides tuent 
les mauvaises herbes 
et autres plantes qui 
poussent là où on ne 

veut pas d'elles.   

Les insecticides 
tuent les insectes et 
autres arthropodes. 

Activite : Ecoute La Science
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Finding Your Voice Activity

Rights of the Child #3

When adults make decisions, they should think about how their decisions 
will affect children. All adults should do what is best for children. 
Governments should make sure children are protected and looked after by 
their parents, or by other people when this is needed. Governments should 
make sure that people and places responsible for looking after children are 
doing a good job.

Rights of the Child #12

Children have the right to give their opinions freely on issues that affect 
them. Adults should listen and take children seriously.

Rights of the Child #13

Children have the right to share freely with others what they learn, think 
and feel, by talking, drawing, writing or in any other way unless it harms 
other people

Rights of the Child #14

Children can choose their own thoughts, opinions and religion, but this 
should not stop other people from enjoying their rights. Parents can guide 
children so that as they grow up, they learn to properly use this right.

Hunt For Wildlife Trade Activity

You are at the post office. Traders 
delievered strange packages 
yesterday.  
No one knows what was in the 
packages, but they heard that the 
traders went to the coffee house 
and to the market.
Where do you go next?
The coffee house > Find card 2
The marketplace > Find card 3

You are at the marketplace. There 
are many traders here. Maybe 
someone saw something? There is a 
small tent to your left and a butcher 
to your right.
Where do you go next?
The small tent > Find card 5
The butcher > Find card 6 

You are at the small tent. You ask 
the man inside about the traders. 
He doesn’t understand why you’re 
interested in the traders and 
refuses to answer your question 
clearly but mumbles something 
about a butcher and a cabin west of 
the village.
Where do you go next?
The butcher > Find card 6
The cabin > Find card 4 

You are at the coffee house. 
People say that the coffee house 
isn’t a place for a girl like you and 
refuse to answer your questions. 
Fortunately, one kind stranger tells 
you that people they had never 
seen before were here last night. 
They paid well and were traders of 
some sort. They went to the market 
and stayed in the cabin west of the 
village.
Where do you go next?
The marketplace > Find card 3
The cabin > Find card 4 

You are at the cabin. It is empty but 
people were here last night. You 
look around and can see footprints 
going east and some going north.
Where do you go next?
East  > Find card 7
North > Find card 8

You are at the butchers. He laughs 
in your face and says that wildlife 
trafficking is an issue for adults, not 
for a girl like you. 
Where do you go next?
The coffee house > Find card 2
The small tent > Find card 5 

Choose you own adventure cards

1

3

5

2

4

6

Activite : Trouve Ta Voix

Droit de l’Enfant #3

Lorsque les adultes prennent des décisions, ils doivent réfléchir à la façon 
dont leurs décisions affecteront les enfants. Tous les adultes devraient 
faire ce qui est le mieux pour les enfants. Les gouvernements devraient 
s'assurer que les enfants sont protégés et pris en charge par leurs parents 
ou par d'autres personnes lorsque cela est nécessaire. Les gouvernements 
devraient s'assurer que les personnes et les lieux chargés de s'occuper des 
enfants font un bon travail.

Droit de l’Enfant #12

Les enfants ont le droit de donner librement leur avis sur les questions qui les 
concernent. Les adultes doivent écouter et prendre les enfants au sérieux.

Droit de l’Enfant #13

Les enfants ont le droit de partager librement avec les autres ce qu'ils 
apprennent, pensent et ressentent, en parlant, en dessinant, en écrivant ou 
de toute autre manière, à moins que cela ne nuise à d'autres personnes.

Droit de l’Enfant #14

Les enfants peuvent choisir leurs propres pensées, opinions et religion, mais 
cela ne devrait pas empêcher les autres de jouir de leurs droits. Les parents 
peuvent guider les enfants pour qu'en grandissant, ils apprennent à bien 
utiliser ce droit.

Activite : Chasse Pour Le Commerce D’especes Sauvages

Tu es au bureau de poste. Des 
marchands ont déposé d’étranges 
colis hier. Personne ne sait ce qui 
était dans les colis, mais ils ont 
entendu dire que les marchands 
étaient ensuite allés au café et au 
marché.
Où vas-tu ensuite ?
a) Le café >Trouve la carte 2
b) Le marché >Trouve la carte 3

Tu es au marché. Il y a beaucoup 
de marchands ici. Peut-être que 
quelqu’un a vu quelque chose ? Il y 
a une petite tente à ta gauche et un 
boucher à ta droite.
Où vas-tu ensuite ?
a) La petite tente >  Trouve la carte 5
b) Le boucher > Trouve la carte 6 

Tu es à la petite tente. Tu demandes 
à l’homme à l’intérieur à propos 
des marchands. Il ne comprend 
pas pourquoi ils t’intéressent et 
refuse de répondre clairement à ta 
question mais marmonne quelque 
chose à propos d’un boucher et une 
cabane à l’ouest du village.
Où vas-tu ensuite ?
a) Le boucher > Trouve la carte 6
b) La cabane> Trouve la carte 4 

Tu es au café. Les gens disent que le 
café n’est pas un endroit pour une fille 
comme toi et refusent de répondre 
à tes questions. Heureusement, un 
inconnu t’informe que des gens qu’ils 
n’avaient jamais vus auparavant 
étaient là hier soir. Ils étaient 
généreux et étaient des sortes de 
marchands. Ils sont allés au marché et 
sont restés dans la cabane à l’ouest du 
village.
Où vas-tu ensuite ?
a) Le marché > Trouve la carte 3
b) La cabane > Trouve la carte 4 

Tu es à la cabane. Elle est vide mais 
des gens étaient là , la nuit dernière. 
Tu regardes autour de toi et vois 
des traces de pas allant à l’est et 
d’autres allant vers le nord.
Où vas-tu ensuite ?
a) Est > Trouve la carte 7
b) Nord >Trouve la carte 8

Tu es chez le boucher. Il te rit au 
nez et te dit que le trafic d’animaux 
sauvages est un problème d’adultes, 
mais pas pour une petite fille comme 
toi. 
Où vas-tu ensuite ?
a) Le café >Trouve la carte 2
b) La petite tente >  Trouve la carte 5 

Cartes "Choisis ta propre aventure".

1

3

5

2

4

6
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You are back in the village. Did you 
get lost?
Go back to the cabin (Card 4) and 
follow the path north!

You are hiding. You see a woman 
and a man walking behind her. 
You talk to the woman. She says 
that her brother knows where the 
traders cross the border.
What do you do?
Ask her if you can meet her brother 
> Find card 10
Talk to the man behind her 
> Find card 11

You are talking to the man. He 
doesn’t know what the woman is 
talking about. But he knows of a 
hunting spot west of here.
What do you do?
Ask the woman if you can meet her 
brother > Find card 10
Go west > Find card 12

You found the spot! 
The sheriff did not take you 
serseriously. Sadly, the sheriff is 
friends with the traders. He warned 
them that someone was on their 
track, and they are already gone.

You followed the path north and 
you hear footsteps.
What do you do?
Hide in the woods > Find card 9
Follow them > Find card 10 

You follow the woman to a hut. Her 
brother tells you where to find the 
hunting spot.
What do you do?
Call the sheriff and tell him
 > Find card 13
Call the police and meet them there          
> Find card 14

The man did not tell you the truth. 
Maybe he was also a trader? You 
lost the trace of the traders in the 
woods. But next time, you will be 
more successful!

You found the spot! 
Thanks to your call, the police 
caught the traders and wildlife is a 
little safer around here!

Choose you own adventure cards

7

9

11

8

10

12

13 14

Advocate for Change Activity

Letter template

Dear ___________________, 

We are _______________ (name of your Girl Guide/Girl Scout group), from ____________

(name of the location where your group is based). We want to share our thoughts 

with you on a serious topic. We are learning about climate change, and we think that, 

with your help, we could improve our community. We have noticed that ______________

____________________________________________(explain which topic you want to talk about). 

This is a problem because ________________________________________________________________

___________________________________(explain why this is a problem). 

We believe that ______________________________________________________(explain your goal). 

We call on you to help us protect the environment/adapt to climate change by  

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________ (clearly give your solution(s) to the problem). 

We understand that climate change is only one of the issues you need to focus on, 

but the planet cannot wait! Many thanks in advance for your consideration. 

Sincerely,  

______________(name of your group) 

____________________________________________________________________________________________

____________________ (name, age and signature of each individual member of the group)

Hunt For Wildlife Trade Activity

Tu es de retour au village. T’es-tu 
perdue ?
Repars à la cabane (Carte 4) et suis 
le chemin vers le nord !

Tu es cachée. Tu vois une femme 
et un homme qui marche derrière 
elle. Tu parles à la femme. Elle dit 
que son frère sait où les marchant 
traversent la frontière.
Que fais-tu ?
a) Demande-lui si tu peux 
rencontrer son frère > Trouve la 
carte 10
b) Parle à l’homme derrière elle>         
Trouve la carte 11

Tu parles à l’homme. Il ne sait 
de quoi la femme parle. Mais il a 
entendu parler d’un endroit où 
chasser à l’ouest d’ici.
Que fais-tu ?
a) Demande à la femme si tu peux 
rencontrer son frère > Trouve la 
carte 10
b) Va à l’ouest > Trouve la carte 12

Tu as trouvé l’endroit !
Le shérif ne t’a pas pris à la légère. 
Malheureusement, le shérif est 
ami avec les marchands. Il les a 
prévenus que quelqu’un les suivait, 
et ils sont déjà partis.

Tu as suivi le chemin vers le nord et 
tu entends des bruits de pas.
Que fais-tu ?
a) Cache-toi dans les bois  >            
     Trouve la carte 9
b) Suis-les > Trouve la carte 10 

Tu suis la femme jusqu’à une hutte. 
Son frère te dit où trouver là où ils 
chassent.
Que fais-tu ?
a) Appelle le shérif et préviens-le            
     >Trouve la carte 13
b) Appelle la police et rejoins-les  
      là-bas > Trouve la carte 14 

L’homme ne t’a pas dit la vérité. 
Peut-être que c’était un marchand 
lui aussi ? Tu as perdu la trace des 
marchands dans la forêt. Mais la 
prochaine fois, tu y arriveras !

Tu as trouvé l’endroit !
Grâce à ton appel, la police a attrapé 
les marchands et la faune sauvage est 
un peu plus en sécurité ici !

Cartes "Choisis ta propre aventure".

7

9

11

8

10

12

13 14

Activite : Plaidoyer Pour Le Changement

Modèle de lettre

Cher/Chère _________________, 

Nous sommes _________________ ____(nom de votre groupe de Guides/Eclaireuses), de 

(nom de l'endroit où votre groupe est situé).

Nous souhaitons vous faire connaître notre opinion à propos d’un sujet sérieux. 

Nous sommes en train d’en apprendre plus à propos du changement climatique 

actuellement, et nous pensons que, avec votre aide, nous pourrions améliorer 

notre communauté. Nous avons remarqué que _________________ _________________ 

_________________ (expliquez de quel sujet vous voulez parler).

C'est un problème car _________________ _________________ (expliquez pourquoi c'est un 

problème).

Nous pensons que _________________ _________________ (expliquez votre objectif).

Nous faisons appel à vous pour nous aider à protéger l’environnement / nous 

adapter face au changement climatique en _________________ _________________ 

_________________ (donnez clairement votre (vos) solution(s) au problème).

Nous comprenons que le changement climatique n'est qu'un des problèmes sur 

lesquels vous devez vous concentrer, mais la planète ne peut pas attendre !

Un grand merci d’avance pour votre considération.

Cordialement,

_________________ (Nom de votre groupe)

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ ____

_________________ (Nom, âge et signature de chaque membre individuel du groupe)

Activite : Chasse Pour Le Commerce D’especes Sauvages
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Change the Rules Activity

Ideas

Ideas

A provocative idea

To protect nature

A risky idea

To make the way we 
eat more sustainable

An absurd idea

To mobilise people 
for climate action 

A silly idea

To save energy

An old-fashioned 
idea

To reduce waste

A bad idea

To save endangered 
animals 

A poetic idea

To inspire others to 
take environmental 

action

A wild idea

To raise awareness 
about climate 

science

An odd idea

To protest countries’ 
inaction on climate 

change

An unconvincing 
idea

To demand climate 
action from big 

companies

What if…

You knew people 
were going to love 

your idea

You knew failure was 
impossible

You knew you were 
going to be taken 

seriously

Everyone around 
you supported you

You had all the time 
in the world

You had 
superpowers

You had hundreds of 
people to help you

No one knew it was 
you who created this 

idea

You knew you were 
not going to get in 

trouble

The whole world was 
listening to you

Activité : Changer Les Règles

Idées

Impact

Une idée 
provocatrice

Protéger la 
naturenature

Une idée 
risquée 

Rendre notre façon de 
manger plus durable

Une idée 
absurde

Mobiliser les gens 
autour de l’action 

climatique

Une idée 
idiote 

Économiser 
l'énergie

Une vieille idée

Réduire les 
déchets

Une mauvaise idée 

Sauver les 
animaux en voie de 

disparition 

Une idée 
poétique 

Inspirer les autres à 
prendre des mesures en 

faveur de l'environnement

Une idée 
folle 

Sensibiliser à la 
science du climat

Une drôle 
d'idée 

Protester contre 
l'inaction des pays face au 

changement climatique 

Une idée peu 
convaincante

Demander à de grandes 
entreprises d’agir pour 

l’environnement

Et si…

Tu savais que les 
gens allaient adorer 

ton idée 

Tu savais qu’il était 
impossible d’échouer 

Tu savais que tu 
allais être pris au 

sérieux

Tout le monde 
autour de toi te 

soutenait

Tu avais tout le 
temps que tu veux

Tu avais des super-
pouvoirs 

Tu avais des 
centaines de 

personnes pour 
t’aider 

Personne ne savait 
que c'était toi qui 

avais eu cette idée 

Tu savais que tu 
n’allais pas t’attirer 

des ennuis

Le monde entier 
t’écoutait 
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A La 
Rencontre Des 
Actrices Du 
Changement 
Inspire-toi des histoires de femmes 

actrices du changement écologique 
et découvre comment elles ont 

répondu à des problématiques clé 
de la lutte contre le changement 
climatique. Choisis une carte pour 

démarrer.

Leydy Pech
Leydy Pech est une apicultrice indigène Maya 
qui a mené une coalition qui a réussi à empêcher 
Monsanto de planter du soja génétiquement 
modifié dans le Sud du Mexique. La pratique 
de l'apiculture pour les espèces d'abeilles 
indigènes rares remonte à plus de 3000 ans 
et protège les forêts de Campêche. Elle est 
membre d'une coopérative agro forestière 
dirigée exclusivement par des femmes Maya. 
Leydy élève une espèce d'abeilles sans dard 
appelée Melipona beecheii, qui fait partie de la 
culture Maya depuis des siècles. De nombreuses 
familles Maya indigènes à Campêche sur la 
péninsule mexicaine du Yucatan dépendent de la 
production de miel pour subvenir à leurs besoins.

Grâce à son activisme et au succès de sa 
communauté, Leydy a reçu le Prix Goldman pour 
l'Environnement en 2020.

Isatou Ceesay
Isatou Ceesay vient du village de N’jau au 
centre de la Gambie. Sa vie a changé lorsqu'elle 
a découvert le recyclage des déchets. Elle a 
eu l'idée innovante de transformer les sacs 
plastiques en des produits utilisables en 
crochetant des sacs pour en faire des tapis. Elle 
a convaincu ses amies de créer un groupe de 
femmes où elles commencèrent à ramasser les 
sacs plastiques et à les recycler. Au début, ses 
idées étaient ridiculisées mais la communauté a 
fini par voir la valeur qu'avait ce travail pour les 
femmes et l'environnement. 

Son travail a créé un impact durable dans le 
monde entier et en 2015, le gouvernement 
gambien a banni l'importation et l'utilisation 
des sacs plastique. Isatou a reçu de nombreuses 
récompenses pour son travail et a formé plus 
de 11.000 personnes dans l'upcycling et aux 
dangers des plastiques sur 
l'environnement.

Greta Thunberg
Greta Thunberg est une militante écologiste 
suédoise. A l'âge de 15 ans, elle commença à 
manifester devant le Parlement suédois en 
se servant d’un panneau sur lequel était écrit  
Grève étudiante pour le climat . Les jeunes du 
monde entier ont suivi son exemple, manifestant 
et faisant grève pour réclamer d'agir pour 
le climat. Connue pour mettre les leaders 
mondiaux au défi de prendre des mesures 
immédiates à propos du changement climatique, 
Greta est intervenue lors de la Conférence pour 
le Changement climatique des Nations-unies 
de 2018 et 2019, et les jeunes du monde entier 
ont ensuite commencé à manifester toutes les 
semaines. 

Greta a gagné de nombreuses récompenses et 
a été inclue dans la liste Forbes des Femmes 
les plus puissantes du monde en 2019 et a été 
nominée pendant trois 
années consécutives pour le 
Prix Nobel de la Paix.

Hindou Oumarou Ibrahim
Hindou Oumarou Ibrahim est une militante 
écologiste travaillant avec et pour le peuple 
Mbororo au Tchad. Elle a pu observer directement 
les effets du changement climatique sur le peuple 
indigène lors du dessèchement du Lac Tchad, 
qui était la principale source d'eau de cette 
communauté. Cela l'a motivée à devenir une 
militante environnementale et une experte de 
l'adaptation des peuples indigènes au changement 
climatique et de leur savoir traditionnel en termes 
d'écologie. Elle a également fondé une organisation 
communautaire axée sur la promotion des droits 
des filles et des femmes dans la communauté 
Mbororo et du leadership et du plaidoyer dans la 
protection environnementale.

En 2016, Ibrahim fut sélectionnée pour représenter 
la société civile lors de la signature de l'historique 
Accord de Paris sur le Climat le 22 avril 2016. 
Elle a été largement reconnue comme une leader 
féminine influente et a reçu en 
2019 le Prix Pritzker du génie 
environnemental émergent.

Rachel Carson
Rachel Carson est une Biologiste marine 
américaine et une écrivaine spécialisée dans la 
nature. Tout au long de sa carrière, elle a écrit 
des articles et livres destinés à faire découvrir 
la beauté et les merveilles du monde vivant et 
son bestseller, The Sea Around Us, lui a valu un 
National Book Award, prix littéraire américain 
prestigieux. Inquiète de l'usage de pesticides 
chimiques de synthèse après la Seconde Guerre 
Mondiale, Rachel décida de se consacrer désormais 
à prévenir le public des conséquences sur le 
long terme de l'usage de pesticides. La politique 
nationale sur les pesticides fit demi-tour grâce 
aux efforts de Rachel, et les DDT et autres 
pesticides furent bannis à l'échelle nationale. Cela a 
également lancé un mouvement écologiste citoyen 
qui a mené à la création de l'Agence de Protection 
de l'Environnement des États-Unis. 

Rachel reçut la Médaille 
présidentielle de la liberté de la 
part du Président Jimmy Carter.

Tessa Khan
Tessa est une avocate spécialisée dans les droits 
humains travaillant sur le changement climatique 
et vivant au Royaume-Uni. Elle a passé la 
majorité des 10 années précédentes à travailler 
sur des politiques de développement durable 
et de droits humains et a travaillé en Australie, 
aux Pays-Bas, Etats-Unis, en Thaïlande, Inde, 
Egypte et au Royaume-Uni. Tessa se bat pour la 
réduction des émissions carbones et pour obliger 
les gouvernements à adhérer aux engagements 
pris sous l'Accord de Paris de l'ONU en 2015 sur 
le changement climatique. 

En 2018, grâce à son Projet Climate 
Breakthrough, Tessa a été récompensée par un 
prix pour ses efforts de se servir des lois et du 
droit comme d’un outil pour décupler l'ambition 
national de mitigation climatique. En 2019, elle a 
été nommée l'une des quinze femmes menant la 
lutte contre le changement 
climatique par le magazine 
TIME.

Malaika Vaz
Malaika Vaz est une exploratrice géographique 
nationale, une cinéaste animalière et une 
présentatrice télé de Goa, en Inde. Elle a grandi 
avec la plage et la forêt comme environnement, 
ce qui l'a aidé à tomber profondément 
amoureuse du monde naturel et de l'exploration. 
Sa passion est de créer des documentaires 
sur l'environnement et les espèces en danger 
et se focalise sur le dialogue communautaire 
et le trafic de la faune sauvage. Son travail a 
mis en lumière la relation entre protection 
de l'environnement et santé publique. Elle a 
également fondé une organisation appelée 
"Kriyã : Enpowerment through Action" 
qui autonomise les filles et les enfants de 
communautés tribales. 

Malaika a été nominée pour le Prix Whitley (ou 
Oscar vert) pour son film sur les raies Manta et 
a reçu le prix Jackson Wild 
Media. 
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