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L’association Les petits citoyens, en partenariat avec le
Conservatoire du littoral, consacre un nouvel opus de la
collection « Et si on s’parlait » à la protection du littoral.

Ce livret, destiné aux 7-11ans, définit la notion de littoral, explique les
raisons et la manière dont la protection du littoral s’organise et expose
les activités que l’on peut y pratiquer.

A chaque page, le lecteur peut découvrir, à travers le regard de cinq
personnages émerveillés, un nouveau thème inhérent au littoral. Par le jeu des
conversations entre les enfants, le lecteur est interpellé sur les problématiques
de la surfréquentation, de l’activité humaine ou encore du changement
climatique sur cette portion du territoire. Il découvre également les solutions
proposées, le tout à hauteur d’enfants. A la théorie des définitions, s’ajoute
l’expérience pratique que les jeunes aventuriers ont du littoral et les idées
concrètes qu’ils envisagent pour le protéger.
Avec des mots de tous les jours se construit un dialogue humoristique et
instructif entre les protagonistes. Les dessins aux couleurs vives et aux traits
caractéristiques permettent d’identifier les personnages et animent les
surprises qu’ils rencontrent sur le littoral. Le discours n’est pas catastrophiste,
il donne à voir les points nécessaires à la compréhension du littoral et se
termine par une note d’espoir, l’engagement des enfants à la protection de cet
espace. Les notions clefs sont mises en exergue tout au long du livret pour une
meilleure assimilation.
Cette collaboration entre les Petits Citoyens et le Conservatoire du littoral a été
initiée par la Fondation P&G pour la protection du littoral, mécène du
Conservatoire depuis 1992.
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Ce format pédagogique est le propre de la collection créée par Les petits
citoyens, association agréée par le Ministère de l’Education nationale qui
s’engage pour que tous les enfants puissent devenir acteurs du débat public.
Elle collabore avec la Fédération Léo Lagrange qui accueille un grand
nombre d’enfants tous les jours dans ses accueils de loisirs ou ces livrets
seront diffusés.
Ils seront également mis à dispositions des gardes du littoral dans les
maisons du littoral en support des animations durant l’été.
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