
         
 

   

Plus d’informations sur l’exposition sur notre site internet (ou en scannant ce QR code) 

www.terredeshommessuisse.ch/exposition2022 

 

« Ici et là-bas, les enfants s’engagent pour le climat ! »  

 

Exposition photographique du 1er au 31 Octobre 2022, Quai Wilson, Genève 

 

Quizz pour des enfants de 5 à 12 ans 

 
 

1. La visite commence devant le panneau d’enfants sur des qui manifestent pour faire respecter leur 

droit à vivre dans un environnement sain. 

Indice : c’est un moyen pour se déplacer sans polluer, qu’on utilise beaucoup à Genève ! 
 
Quel est le numéro de ce panneau ? 
 

Saute à cloche pied jusqu’au panneau suivant.  
 

2. En Suisse, grâce au programme, les élèves s’engagent pour la planète dans 

leur école, en solidarité avec d’autres enfants dans le monde. 

Avance de 2 panneaux en fermant les yeux (tu peux te faire guider par un-e camarade !).  

 

3. Dans cette commune genevoise, les 500 élèves des écoles primaires ont planté 1000 jeunes arbres dans le nouveau 

quartier de Belle-Terre. Quel est le nom de cette commune ? 

À présent, observe l’image : combien de jeunes y figurent ? Avance d’autant de panneaux.  

 

4. Ces jeunes en Bolivie ont choisi de faire un reportage photo pour dénoncer un sujet qui les  préoccupe dans leur 

ville : La  

Et toi, si tu devais parler d’un thème sur l’environnement, que choisirais-tu ? Parles-en avec tes camarades. 

 

Saute comme une grenouille jusqu’au prochain panneau sur lequel les jeunes ont dessiné cet animal. 

 

5. Dans quel pays vivent ces jeunes ? En 

 

Compte le nombre de lettres dans ce mot et avance du même nombre de panneaux. 
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6. En Amazonie péruvienne, l’association partenaire de Terre des Hommes Suisse a développé une activité permettant 

aux enfants de découvrir et respecter leur environnement. Où se passe cette activité ? 

a. Au bord de la mer 

b. Dans la forêt 

c. A la campagne 

Et toi, où aimes-tu aller pour être en contact avec la nature ? _________________________________ 

 

Divise le numéro du panneau par 3 et avance de ce nombre de panneaux.  

 

7. Dessine ce que Mamadou a planté dans le jardin potager de sa maison au Sénégal : 

 

 

 

Avance de 2 panneaux en faisant deviner un fruit ou légume à tes camarades (par exemple, pour carotte, tu dirais : 

ça commence par un C, c’est orange, ça pousse dans la terre et les lapins les adorent !).  

 

8. En Haïti, les enfants protègent leur environnement en plantant des et en sensibilisant la 

population à la radio sur les ressources en  

 

Pour te rendre jusqu’à l’avant dernier panneau, déplace-toi en 5 pas chassés d’un côté puis de l’autre.  

 

9. Ici et là-bas, Terre des Hommes Suisse sensibilise les enfants à leurs droits. À ton avis, pourquoi est-il important que 

les enfants, en général, connaissent leurs droits ? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Si tu es arrivé-e jusque-là, c’est que toi et tes camarades avez fait preuve d’un beau travail d’équipe en répondant à 

ces questions !  

 

À présent, écris dans les cases ci-dessous les lettres sous lesquelles tu vois un symbole.  

 

       

 
 

      

 

Bravo, tu as découvert le mot mystère ! 

 

Pourquoi est-ce important que les enfants et les jeunes vivent dans un environnement sain ? 
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