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La durabilité dans la garderie
Votre enfant apprend à aborder les questions clés 
du développement durable en fonction de son âge : 
Alimentation, déchets, eau, énergie,  mobilité, 
consommation. De cette manière, nous regardons 
notre monde unique sous des angles différents.
Votre enfant peut ainsi :

• découvrir le monde comme un espace vital 
• appréhender les relations entre les différents 

éléments
• faire l’expérience de l’efficacité de ses propres 

actions
• se construire son propre ensemble de valeurs

La garderie comme lieu d’apprentissage 
au sens de l’éducation au 

 développement durable (EDD)
Les garderies peuvent être des lieux d’apprentissage 
de la pensée et de l’action durables. 
L’éducation au développement durable à la garderie 
implique de poser des questions et de chercher des 
réponses, de découvrir le monde par le jeu et de le 
vivre avec tous les sens. Les enfants deviennent des 
acteurs compétents de leur environnement, gèrent 
les relations entre eux et apprennent à prendre des 
responsabilités. Dans la vie quotidienne de la 
garderie, ils font l’expérience de la façon dont on 
peut agir différemment, mieux, plus économique
ment ou plus justement dans le sens de la durabilité.

Avec 

des conseils 

pratiques 

KITA21 encourage la mise en place 
et l’ancrage de l’éducation au 
développement durable dans les 
structures de garde d’enfants.

Le programme KITA21+ apporte un 
soutien supplémentaire aux garderies 
dans les quartiers ayant des besoins de 
développement particuliers. 
KITA21+ est soutenu par la BürgerStiftung 
Hamburg avec le fonds thématique 
NATUR erleben-verstehen-schützen 
(NATURE : expérimentercomprendreprotéger). Tout sur la durabilité  

au quotidien pour  
vos enfants

Chers parents,
Construisez l’avenir  
avec vos enfants !
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ÉDITION FRANÇAISE !



Éducation au développement durable
L’éducation au développement durable donne aux 
personnes de tous âges les moyens de construire 
activement un avenir qui mérite d’être vécu : 

• agir de manière responsable
• préserver les ressources (eau, énergie, matières 

premières, nourriture) et éviter le gaspillage
• protéger le climat
• préserver la biodiversité
• soutenir la justice mondiale

Développement durable

Le développement durable consiste à vivre 
 aujourd’hui de manière à ce que les gens puissent 
continuer à bien vivre ici et ailleurs à l’avenir. 

Aujourd’hui, nous 
construisons  

le monde  
de demain.  

 
Devenez 

un acteur  
de l’avenir : 
Rejoignez- 

nous ! 
Accompagnez  
votre enfant  

grâce à  
KITA21.

Conseils 

Chaque petit pas est important.
Aidez votre enfant à devenir un 
acteur de l’avenir.

au quotidien

Déchets : 
Réduisez les 

déchets ! Séparez 
vos ordures afin que 

les différents  éléments 
puissent  trouver une 

nouvelle 
utilisation.

Consommation : 
les vêtements et 

les jouets ne doivent 
pas toujours être 

achetés neufs. Profitez 
des marchés aux puces et 

des bourses d‘échange. 
Réparez les choses cassées 

quand c‘est possible.

Mobilité : 
Évitez les 

trajets inutiles en 
voiture et amenez 
votre enfant à la 

garderie en vélo ou à 
pied.

Alimentation : 
Donnez un petit

déjeuner avec des produits 
frais de la région à la garderie ! 

Les légumes, les fruits et les 
céréales sains donnent la meilleure 

énergie pour la journée. 
Utilisez des boîtes pour les 

repas et des bouteilles 
lavables. Cela permet 
d‘éviter les déchets 

d‘emballage.

Énergie : 
Économisez 
l‘électricité ! 

Éteignez les lumières 
ou appareils lorsqu‘ils 

ne sont pas 
utilisés.

Eau : 
Fermez le 

robinet lorsque vous 
vous savonnez, faites la 

vaisselle ou vous brossez 
les dents ! Cela permet 

d‘économiser 
beaucoup 

d‘eau.


