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Les jeunes s’interrogent sur l’avenir de la planète 

 
 

 

 

 

 
 
« (…) Les jeunes nous réclament un 
changement. Ils se demandent comment il est 
possible de prétendre construire un avenir 
meilleur sans penser à la crise de 
l’environnement et à la souffrance des exclus. 
J’adresse une invitation urgente à un nouveau 
dialogue sur la façon dont nous construisons 
l’avenir de la planète. Nous avons besoin d’une 
conversion qui nous unisse tous. (…) » Pape 
François. Laudato Si' n°13 et 1 
 

 
 
La lettre de la jeune Greta Thunberg, dénonçant un manque d’action face au réchauffement 
climatique a eu un retentissement sur de nombreux jeunes. En lien avec l’actualité, voici des 
propositions pour donner la parole aux élèves et les aider à réfléchir sur ces questions à la lumière 
de l’encyclique du pape François : Laudato Si’ (2015) pour les lycéens et collégiens de 4ème/3ème 

 

Pour tous 
 
Dans « Du Souffle »  

Dans le N° 4 :  
« Je crois en Dieu le Père, Créateur du ciel et de la terre... » 
 
La parole est créatrice P 21 
Parole de Dieu, parole des hommes P 22 
L’homme « co-créateur » et responsable de la création P 24 
La terre miniature PA 32 
Le bien commun PA 33 

 

Dans le N° 19 :  
L’encyclique Laudato Si’ 
 
L’encyclique du Pape François P 17 
Que nous dit le Pape François dans Laudato Si’ P 18 
Analyse des six chapitres de l’encyclique P 18 
Débat à partir des tweets du Pape P 20 
Etude biblique à partir du livre de la Genèse P 21 
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Dans le N° 20 :  
Laudato Si’ et l’écologie intégrale 
 
L’écologie intégrale - Résumé du Chapitre 4 de Laudato si’ P 17 
Mots mêlés sur l’écologie intégrale à faire en classe (collège) P 19 
Pistes de réflexion pour un débat en classe (lycéens et étudiants) P 19 
Jeux coopératifs pour collégiens et lycéens P 19 
 

Dans le N° 22 :  
Le film « Demain » 
 
Le film « Demain » P 20 
3– Découpage du film  
Comment aborder le film avec les élèves  P 22 
Chapitre 1 : l’agriculture P 22 
Chapitre 2 : l’énergie P 23 
Chapitre 3 : l’économie P 24 
Chapitre 4 : la démocratie P 24 
Chapitre 5 : l’éducation P 25 

 

 

Niveau lycée 

 

Dans « Je crois… moi non plus »                                                              
Collection « Sel de vie » CRER 

Trois dossiers en lien avec l’écologie 

C’est dans ma nature                                                                                                 

Consommer avec modération                                                                                        

Mangez pour vivre ! 
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Dans Docat  

Préserver la création  

Des questions autour de l’’environnement p 238 à 249, du n° 256 au n° 269 

Des questions et des réponses autour de l’écologie.                                                                                     

La contribution de l’Eglise, le développement écologique intégral, la durabilité et la solidarité.      

Des extraits de grands documents de l’Eglise sur ce sujet. 

Dans Youcat  

La place de l’homme dans la création et son comportement n° 56 et n°57  

Sur le partage des richesses de la terre n° 426 et n°427 

Sur le comportement vis-à-vis de la création n°436 

Dans Ze Bible 

La Bible nous demande de préserver la terre en adoptant des comportements solidaires et 

responsables. Textes choisis en lien avec l’écologie P 80-81 

 

 

 

Niveau 4ème/3ème 

Dans « Mes questions parlons-en ! » 

Quel avenir pour le monde ?                                                                                                       
Livret jeune P 8 ; livret animateur P 16 ;                                                                                       

S’interroger sur la place de l’homme dans le monde et sur sa responsabilité face au progrès. 

Mon chien est-il plus important que mon frère ?                                                         

Livret jeune P 60 ; livret animateur P 42 ;                                                                                                    

La place des animaux dans notre société et la  responsabilité de l’homme face à ces animaux. 
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Où trouver le bonheur ?                                                                                                              
Livret jeune P 68 ; livret animateur P 46 ;                                                                                                   

Les jeunes face à la société de consommation.                                                                                            

Le bonheur ne peut n’être qu’une quête matérialiste                                                                  

Prendre conscience de ce qui rend vraiment heureux  

Revue « Initiales » (SNCC) 

« Cultive ton jardin » n° 251  

Nature et Création                                                                                                                         

C’est l’apocalypse                                                                                                                   

Laudato Si’, un défi pour notre société                                                                                             

Le développement durable                                                                                                                   

Nature et création                                                                                                                           

Les vertus de la nature 

Dans le Dico catho (Mame) 

Ecologie                                                                                                                                     
Développement durable et intégral P 109 à 111 

Dans « Questions de vie » Edifa/Mame  

Sauvons la planète !  

Les écologistes parlent du réchauffement de la planète, de la pollution, des forêts que l’on 

décime…  Pourquoi faut-il prendre soin de la planète ? P 10 à 12 

Dans Encyclo catho (Bayard) 

La terre notre planète  P 478                                                                                                                     
Respecter la création                                                                                                                                         

Penser au futur                                                                                                                                                                       

Petits gestes, grands effets 

Dans Théo junior 

La terre pour tous        P 214                                                                                                                                  
Au service de l’homme                                                                                                                                    

La justice entre les peuples                                                                                                                   

Le respect des animaux    

 
Le secrétariat de l’enseignement catholique propose aussi un lien avec quelques propositions 
élaborées par les DDEC de Blois, St Flour et un collège d’Hendaye : 
 

https://padlet.com/philippe_bancon/ux7iiz1dtw9l : (mot de passe : Climat1503) 
 

 


