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ON PASSE
À L’ACTION !

DES JEUNES QUI
PARLENT AUX JEUNES
Les jeunes Ambassadeurs d’expression
citoyenne sont des jeunes de 14 à 25 ans qui
se bougent pour l’environnement,
notamment en organisant des joutes verbales
dans différentes écoles bruxelloises.

S’INITIER AUX THÈMES ENVIRONNEMENTAUX
APPRENDRE À DÉVELOPPER DES ARGUMENTS
S’OUVRIR À D’AUTRES POINTS DE VUE
PARTAGER SES CONNAISSANCES
MOTIVER D’AUTRES JEUNES

« On vient dans ta classe parler de
ce thème qui nous concerne tous : La
biodiversité ! Nous utilisons la technique des
joutes verbales, jeu de débats ou d’arguments
qui donne la parole aux jeunes et favorise
l’esprit critique. »

implication

EN CLASSE :
quelques séances
HORS CLASSE :
selon tes dispo

Les jeunes ambassadeurs ont joué
les avocats de la biodiversité
Au cours de l’année scolaire 2019-20, ces jeunes ambassadeurs ont choisi
de défendre et de faire connaître le thème de la biodiversité
auprès des jeunes de 8 écoles bruxelloises. Pour cela, ils ont accompagné
plusieurs classes et les ont mises au défi de jouter autour d’une question
imposée sur le thème de la Biodiversité comme : « Sauver la Biodiversité
veut-il dire se priver de nos libertés ? » ou « L’Homme est-il une espèce en
voie d’extinction ? »,… Accompagnés d’une asbl spécialisée en
Biodiversité, les ambassadeurs ont bénévolement pris de leur temps pour
mieux connaître le sujet et partager leurs connaissances avec
d’autres élèves. Cette initiative est enrichissante à tout point de vue et à imiter
sans hésitation !

et pourquoi pas
vous ?

Envie de rejoindre l’équipe des
Ambassadeurs d’expression
citoyenne ou de se lancer dans
l’aventure des joutes verbales avec
ta classe ? Contacte leur asbl :
hello@ambassadeurs.org
+32 472 20 13 78
www.ambassadeurs.org
les ambassadeurs
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ILS L’ ONT FAIT !

