
Les petits écogestes d ’Ad èle et Barnab é
Un projet didactique pour les petits de 2 à 4 ans, élaboré par les 

EVEs du Val d’Arve et de la Fontenette et la Ville de Carouge.



1 De quoi s’agit-il ?

• Projet de création de supports pédagogiques, 

pour les institutions de la petite enfance 

carougeoise, visant à sensibiliser les enfants 

de 2 à 4 ans à utiliser l’eau et le papier de 

manière économe.



2 Comment est né ce projet ?







Vente de toiles réalisées par les enfants 

au profit d’une école d’Haïti en 2010



3 A l’origine du projet





4 Nos souhaits et valeurs

• Axe éducation précoce

• Démarche d’exemplarité envers les familles

• Collaboration avec les institutions de la petite 
enfance carougeoises 

• Collaboration avec la Ville de Carouge

• Contribution à la réinsertion de personnes 
handicapées dans la vie professionnelle

• Démarche créative

• Solidarité Nord-Sud





5 En quoi les supports 

pédagogiques sont-ils novateurs ?

• Matériel pédagogique inexistant 

pour les 2-4 ans

• Supports orientés « action »

• Démarche globale (kit)

• Liens possibles avec la réalité d’enfants dans 

des pays en voie de développement

• Réalisés directement par les utilisateurs



6 Les supports





• 1 histoire sous forme interactive (théâtre japonais)

• 6 autocollants avec chacun un message différent :
-« Je ferme le robinet quand je me savonne les mains »

-« Je ferme le robinet quand je me brosse les dents »

-« Le gros bouton pour le gros caca »

-« Le petit bouton pour le petit pipi »

-« Une feuille suffit ! »

-« Je me nettoie avec un petit bout de papier »

• 1 affiche A3 pliée en deux « Je mets le papier dans la 

corbeille papier »

• 1 affiche récapitulative «Les petits éco-gestes 

d'Adèle et Barnabé pour une planète verte »

• 1 affiche A3 « Je m'engage avec Adèle et Barnabé

pour une planète verte »



7 En quoi ce projet s’insère-t-il 

dans un développement durable ?

• Sensibilisation à la préservation des 

ressources, à un âge précoce

• Supports s’inscrivant dans les 3 axes du 

développement durable

• Processus de réalisation exemplaire

• Coûts maîtrisés

• Solidarité Nord-Sud



8 Quels développements 

pour ce projet ?



• Faire connaître les supports largement

– à toutes les institutions de la petite enfance 

genevoise et romandes

– aux autres organismes publiques (ludothèques, 

restaurants scolaires, bibliothèques, piscines, 

parascolaire…)

– présentation à l’Ecole Supérieure d’Educatrices et 

d’Educateurs de l’Enfance (ESEDE)



• Développer l’axe Nord-Sud

– Vente d’un kit autocollants aux parents 

– Elaboration de contacts entre enfants 



9 Conclusion : agir aujourd’hui 

pour demain
• Aujourd’hui, une sensibilisation aux tout-

petits issue d’une collaboration inédite, d’une 

application simple et concrète, avec un pôle 

d’aide au développement

• Demain, des enfants 

devenus des adultes 

attentifs et 

sensibilisés à une 

saine gestion des 

ressources


