
L’origine 
de Roots 
& Shoots :

En 1991, un groupe 
de 12 adolescents 
rencontre Jane 
Goodall sur le 
porche de sa maison 
à Dar es Salam, en 
Tanzanie. Ceux-ci 
désiraient s’entretenir avec elle d’une 
série de problèmes qu’ils rencontraient 
au quotidien et qui les interpellaient 
sérieusement. Jane fut très impressionnée 
par leur sensibilité, leur énergie et leur 
désir d’apporter une solution à ces 
problèmes. Roots&Shoots était né !

Envie de créer  votre propre groupe 
Roots&Shoots et/ou de lancer votre campagne 
Recycle4Chimps ? 

Ou peut-être êtes-vous intéressé par un 
atelier de sensibilisation pour vos élèves 
et étudiants ?  

Dans tous les cas, contactez-nous par 
rootsandshoots@janegoodall.be ou 
consultez notre site www.janegoodall.be

Des projets 
pour et par 

les jeunes 
qui font la 
différence  

au quotidien. 
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Les missions du Jane Goodall Institute : 

• Favoriser la connaissance des grands 
singes et leur bien-être.

• Contribuer à la préservation des grands 
singes et de leur habitat.

• Créer un réseau international de jeunes 
qui s’engagent et agissent de manière 
concrète en faveur du bien-être des 
communautés humaines, des animaux et 
de l’environnement.  

Le programme Roots & Shoots :

• Favorise l’émergence de leaders  
enthousiastes et sensibles.

• S’intègre aisément dans le programme 
scolaire à travers la réalisation de projets 
menés par les jeunes.

• Forme un réseau international fort de plus 
de 150.000 jeunes qui peuvent s’échanger 
des idées à travers plus de 130 pays.

• Promeut la compréhension de l’interdé-
pendance du vivant.

• Permet une mise en œuvre facile et  
amusante.

• Constitue une source d’inspiration pour 
les jeunes.



Comment JGI  
peut vous aider  
dans votre projet ?

Depuis 2012, les enfants de la maison 

des jeunes Le Foyer de Molenbeek 

entretiennent un jardin potager en 

ville. En plantant des fruits, légumes 

et herbes aromatiques, un double 

objectif est poursuivi : 

Sensibiliser les jeunes aux avantages 

qu’apporte un potager pour les gens, 

les animaux et l’environnement.

Transformer cette initiative en un 

projet durable invitant les jeunes et 

les éducateurs à s’investir à travers 

une série d’ateliers pédagogiques. 

Au il des saisons les jeunes ont 
imaginé le plan de leur jardin-potager 

urbain, construit une spirale à herbes 

aromatiques, installé des abris à 

insectes et mangeoires pour les 

oiseaux.

Success-story d’un 
projet mené par  
les jeunes dans  
leur école
Au Collège du Sacré-Cœur de Ganshoren, 

un groupe d’ados a décidé de se réunir 

une fois par semaine. Ensemble ils 

souhaitaient réduire la quantité de 

déchets et la pollution au sein de leur 

école. Pour cela ils ont organisé des 

ramassages de déchets, créé des 

campagnes d’afichage et de vidéo 
de sensibilisation. Enin, de nouvelles 
poubelles ont été installées dans la cour 

de récré pour améliorer le tri des déchets 

au sein de l’école.

Ce sont les jeunes qui, allant de classe en 

classe, sensibilisent les autres élèves du 

primaire et du secondaire aux enjeux du 

tri et de la réduction des déchets.

Le groupe a également mené la 

campagne Recycle4Chimps concernant 

le recyclage du matériel électronique. 

L’année scolaire se termina par une fête 

célébrant le succès de leurs actions : les 

élèves créèrent des jeux et passèrent un 

très agréable moment à mettre en valeur 

leurs projets, tandis qu’ils continuaient à 

en apprendre toujours  plus à propos du 

recyclage !

   Ce que le JGI offre 
aux groupes R&S:

• L’accès à un réseau international de 

plus de 150.000 membres dans plus 

de 130 pays. 

• Une formation pour les enseignants 

et éducateurs désireux d’appliquer et 

de développer la méthodologie R&S. 

• La mise à disposition d’outils liés à 

notre méthodologie en 4 étapes. 

• L’appui aux idées de projets et à leur 

mise en œuvre. 

• La reconnaissance des groupes et 

de leurs activités via des diplômes 

signés par Jane Goodall et remis lors 

d’événements et de rencontres. 

• Une newsletter mensuelle contenant 

plein d’info sur les projets, 

campagnes et activités R&S.

Plus d’infos ? Retrouvez nos ateliers en 
visitant notre site  

www.janegoodall.be

Ce projet vous 
a plu ? Lancez 
votre propre 

club R&S dans 
votre école ! 


