
Évènement  pédagogique conçu par Living School dans le cadre du Positive Economy 
Forum, en partenariat avec la Mairie du Havre et la Fondation Nature & Découvertes

❖ Une journée incroyable qui réunit               
cette année  350 enfants de 8 à 11 ans. 

❖ Des rencontres  et des animations avec des 
personnalités  inspirantes.

❖ OUI, les enfants  peuvent changer le monde. 
❖ Le changement commence par soi !

DIS-MOI, C’EST QUOI CE 
FORUM ?

16 SEPTEMBRE 2015

Troisième édition du Forum des Enfants du Havre

LA FABULEUSE EXPÉDITION POUR LES OCÉANS !
+ 14h00 Départ de l’expédition et conte de l’étoile de mer
+ 14h20 Embarquement, destination requins
+ 14h40 Musique “Du vent dans les voiles”
+ 14h45 Cap sur le 7ème Continent, l’océan plastique
+ 15h10 Musique “Au gré des grands vents”
+ 15h15 Escale en Arctique avec les ours polaires
+ 15h35 Musique “Capitaine Némo”
+ 15h40 Plongée en eaux profondes
+ 16h00 Musique “C’est de l’eau” & accostage au port du 
Havre pour passer à l’action !
+ 16h05 Oui, les enfants peuvent changer le monde !
+ 16h20 Présentation des “Missions Océans” à réaliser
+ 16h35 Débarquement en chanson “Pour un Monde Meilleur”
+ 16h40 Départ vers le bus et le goûter



CAROLINE SOST & LES 
ENFANTS / LIVING SCHOOL  
Caroline a créé l’école Living School.  Elle 
organise le LHFORUM des Enfants. Elle 
travaille pour que les enfants deviennent 
des écocitoyens épanouis. Azucena,  Ethan 
et Gareth animeront l’après-midi à ses 
côtés.

ANNE-CLAIRE BIHAN-POUDEC / 
WILD TOUCH / CONFÉRENCE “Océan et 
changement climatique”

Anne-Claire est 
océanographe et 
experte des glaces. Elle 
a vécu au Pôle Nord et 
viendra vous raconter la 
vie là-bas et les effets du 
réchauffement 
climatique.

JEAN NO /LES 
ENFANTASTIQUES  / MUSIQUE

Jean Nô, alias Monsieur Nô, 
est un musicien auteur 
compositeur interprète 
français, connu pour son 
projet Les Enfantastiques qui 
avait participé à l’édition 
2013 et 2014.

LES INTERVENANTS…
    LES CONNAIS-TU ? 

ONDINE ELIOT /  PASSION DES 
REQUINS / CONFÉRENCE “Océan et 
biodiversité”

Ondine a 9  ans, quand 
elle découvre les requins. 
Elle est touchée par la 
menace qui plane sur 
cette espèce. Elle crée 
alors l’association Passion 
des Requins.

PATRICK DEIXONNE /  
EXPÉDITION 7ème CONTINENT / 
CONFÉRENCE “Océan et pollution”

Patrick est un navigateur et 
explorateur, qui dirige l’
expédition scientifique 7ème 
Continent pour étudier la 
pollution des océans par le 
plastique.

CLAIRE NOUVIAN /  BLOOM 
CONFERENCE “Océan et biodiversité”

Claire est passionnée par 
les abysses, l’océan des 
profondeurs. Elle a créé l’
association Bloom pour 
protéger les poissons 
menacés par la pêche 
intensive en eaux 
profondes.



BILAN DES EDITIONS 
PRECEDENTES

+ Samy, CM2 «  Je voudrais planter 

des arbres et que tout le monde 

recycle plus pour protéger la planète 

et ses forêts et ses habitants».

 + Ugo, CM1  « Moi, je prendrai les 

déchets que je peux trouver sur la 

plage. Quand je vais dans un magasin 

électrique, je rapporte les piles pour 

les recycler»

 + Une CM2 «Cette année[…] en 

regardant un tableau de l’époque, un 

élève a réagi en disant que cela lui 

rappelait le LHFORUM des Enfants. 

Tous les deux représentaient des 

lieux où l’on se rassemble pour 

partager et échanger des idées.[…] 

On n’a pas besoin d’être adulte pour 

protéger la planète et être plus 

solidaire» .

Félicitations à toi pour ta participation à cette belle journée ! De 
retour dans ton centre de loisirs, tu vas pouvoir mener un projet 
pour protéger les océans, ta “mission Océans”. Qu’aimerais-tu 
faire? ………...
………………………………………………………………………………
…..

ET TOI , CETTE ANNÉE, QUELLE ACTION VEUX-TU MENER ?

ACTIONS RÉALISÉES PAR LES 
ENFANTS
+ Adoption symbolique de 2  
animaux en voie de disparition 
+ Création d’un compost, d’un hôtel 
à insectes et installation de nichoirs 
+ Création d’un club de troc 
+ Recyclage d’ampoules  
+ Collecte de jouets pour enfants 
défavorisés et collecte pour la 
banque alimentaire
+Création de 6 chansons 
engagées avec le chanteur 
Monsieur Nô.



Evénement  pédagogique conçu par Living School et co-organisé avec le LHFORUM, 
la mairie du Havre et en partenariat avec la Fondation Nature & Découvertes
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VOICI TON CARNET DE BORD POUR PARTICIPER A 
CETTE FANTASTIQUE EXPÉDITION POUR LES OCÉANS

+ Assure-toi d’être passé(e) aux toilettes avant le départ !

+ Si tes parents ne souhaitent pas que tu sois photographié, 
garde bien le gilet jaune qui te sera distribué !

+ Nous te remettrons un accessoire (requin, ours polaire…) à 
ton arrivée dans la salle. Garde le précieusement avec toi, et 
utilise le uniquement quand nous le te demanderons !

+ Pour les chansons, nous comptons sur toi ! Si tu ne connais 
pas toutes les paroles ce n’est pas grave, les textes seront à l’
écran pour t’aider.

+ A la sortie, veille à ne rien laisser sur ta chaise ni par terre !

+ Surtout reste bien avec tes animateurs de centre de loisirs !

Bravo ! Bonne expédition ! 


