GARDIENS ÉCOLOGIQUES
INSTITUT CARLOS GRACIDA OAXACA (México)
DESCRIPTION DE L'EXPÉRIENCE:
Nous sommes un groupe d'enfants appelé "GARDIENS ÉCOLOGIQUES". Nous appartenons au niveau primaire
de l'Institut Carlos Gracida, dans la ville d'Oaxaca. Ce
groupe est né en tant que projet en 2010 dans le but
de générer une culture de conscience écologique
dans la communauté éducative, il a été organisé avec
un groupe d'enfants de différents niveaux afin qu'ils
mènent différentes activités de diffusion, de collecte
des déchets et de reboisement.
Ayant comme objectif de réutiliser les déchets
générés dans leur environnement, à travers la
divulgation d'enfant à enfant, pour être recyclés dans l'espace scolaire et impacter la protection de
l'environnement.
Ce groupe, qui portait initialement le nom de "De garçon à garçon", s'appelait "Huellitas Verdes" et de nos
jours "Gardiens écologiques". Tout au long de ces années la participation des enfants nous a permis de
poursuivre ce défi écologique, en renouvelant les actions chaque année scolaire mais comme toujours dans
le même but:
Collaborez en tant qu'instruments de Dieu pour le soin de la création, en promouvant une culture écologique
d'enfant en enfant pour protéger notre maison commune, en réalisant notre formation de MIES.
Profitant des déchets générés dans leur environnement, un atelier de recyclage a été mis en place dans lequel
nous avons réalisé différents travaux tels que des bracelets, à l'aide de feuilles de magazines; casquettes,
avec du papier journal; avec des tubes de papier toilette, nous fabriquons la lettre R, des fleurs de Noël et
des sapins de Noël, nous avons également fabriqué des paniers avec du papier journal.
Nous avons participé à différentes activités parmi lesquelles la collecte et la livraison de jouets, la collecte
professionnelle et la rencontre de groupes d'enfants et de jeunes.
Il est très important pour nous de prendre soin de la nature, c'est pourquoi nous avons planté des jardinières
et reboisé des espaces verts, attribuant et entretenant des jardinières dans la zone scolaire à différents
groupes et enfants.
Nous avons voulu revenir sur la préoccupation du Pape François dans son encyclique Laudato Si', dans
laquelle il exprime une grande préoccupation pour le problème écologique et où il prévient que « le défi
urgent de protéger notre maison commune inclut le souci d'unir toute la famille humaine à la recherche d'un
développement durable et intégral ».
Nous avons un slogan et un logo qui se compose comme suit:
ENFANTS: ils représentent les étudiants de Carlos Gracida, qui promeuvent
l'importance de prendre soin de l'environnement.
FLÈCHES: symbole de recyclage.
MONDE: Représente notre maison commune, qui doit être entretenue à partir
d'actions quotidiennes qui contribuent à notre bien-être.
SOLEIL: Protège les initiales du logo piariste, qui représente le Christ la lumière
qui illumine les ténèbres, de même, illumine et protège les gardiens
écologiques dans leur mission de partager le message de prendre soin de notre
maison commune de piariste à piariste.

SLOGAN: De piariste à piariste pour un monde meilleur !!

En raison de la large réponse de participation des étudiants, nous avons beaucoup grandi, c'est pourquoi
nous avons vu la nécessité de nous structurer en petites patrouilles, chacune d'entre elles s'est vu attribuer
une couleur et est représentée par un animal, ceci dans un but d'identification et organisation. Il y a
actuellement 81 étudiants inscrits (de tous les niveaux du primaire). Il est important de mentionner que
chaque patrouille a deux chefs, des élèves de dernière année du primaire qui sont en charge de guider et de
soutenir les membres de leur patrouille, coordonnés par un groupe d'enseignants de premier plan qui les
motivent à mener à bien les actions du groupe.
Les réunions d'affaires ont lieu le matin de 7h30 à 8h00 de la manière suivante:
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Formation de MIES
Enseignants:
Ma. Esther Pérez Grijalva. teteperez@gracidao365.educamos.com
Liliana Cuevas Corro, lilicorro@gracidao365.educamos.com

