
	

	 	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Eco-Schools célèbre ses 25 ans !  
Participez à l ’opération vidéo internationale  

“I ’ve got the power!” 
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DESCRIPTIF DE L’OPERATION « I ’ve got the power !  » 
En 2019, Eco-Schools célèbre ses 25 ans d’existence et d’accompagnement de projets d’éducation au 
développement durable à travers le monde. Ces projets offrent l’opportunité aux jeunes d’agir 
concrètement pour transformer leur école ou établissement scolaire. Ils leur permettent de 
développer de nombreuses compétences, d’apprendre à mieux connaître leur territoire et d’y jouer 
un rôle actif. 

L’objectif de cette opération est de donner la possibilité aux élèves, de plus en plus mobilisés, 
d’exprimer leurs idées et propositions, sur des sujets cruciaux pour nos sociétés. 

 

 

COMMENT PARTICIPER ? 

• FILMER 
Matériel : un smartphone suffit pour enregistrer vos vidéos. Vous pouvez aussi utiliser du matériel 
plus sophistiqué si vous en disposez. 

Durée d’une vidéo : entre 15 et 60 secondes. 

Mise en scène : En parlant directement à la caméra, dans un format portrait (cf exemple ci-dessous). 

  

Dates clés  
A partir  du 11 mars Début de la campagne vidéo. Les vidéos sont à déposer sur la page 

de participation :	http://www.ecoschools.global/ive-got-the-power  
Entre le 15 et le 30 avri l  Ces deux semaines sont le pic de l’opération : les vidéos sont 

partagées et promues sur les réseaux sociaux. 
3 mai Fin de l’opération, les participations sont clôturées. 

Avant le 31 mai Eco-Schools International identifie les meilleures vidéos et les 
partage sur son site Internet et les réseaux sociaux. Celles-ci feront 
également l’objet d’une compilation vidéo diffusée dans le monde 
entier. 
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Messages :  

! Aujourd’hui, je  … (décrire une action positive) 
! En 2030, je souhaite/veux que …. (compléter avec une solution à un enjeu actuel, local ou 

global, dans l’école, l’établissement scolaire ou en dehors) 

Exemple : Aujourd’hui, nous agissons pour accueillir plus de biodiversité dans notre collège, avec des hôtels 
à insectes et une mare pédagogique. 
En 2030, nous voulons que les villes soient plus végétalisées pour créer des conditions propices au 
développement de la biodiversité. 

Aujourd’hui, je valorise mes déchets organiques grâce à un composteur. 
En 2030, je souhaite qu’il y ait en France un système généralisé de valorisation des déchets organiques. 

Langue : Les messages peuvent être délivrés dans la langue que vous désirez. Pour les vidéos qui ne 
sont pas en anglais, il est demandé de joindre une traduction du message dans le formulaire de dépôt.  

Conseils : 

! Les élèves peuvent être assis ou débout, mais toujours face caméra. 
! Ils expriment leur message en une seule prise. 
! Le son doit être clair et audible : testez l‘image et le son avant d’enregistrer votre vidéo finale. 
! L’éclairage naturel est préférable (vous pouvez filmer dehors aussi). Si vous devez allumer la 

lumière, cela signifie que ce n’est pas la bonne pièce pour filmer ! 
! Les élèves qui témoignent doivent être à l’aise devant la caméra. Pour cela, filmez quelques 

exemples en amont pour tester ce qui fonctionne ou pas, et n’hésitez pas à réaliser plusieurs 
prises pour choisir celle qui sera la plus convaincante. 

! Même si le format est court, assurez-vous que les élèves prennent le temps d’énoncer leur 
texte. 

À éviter : 

! Privilégiez un message spontané : pour cela les élèves peuvent regarder la caméra ou la 
personne qui filme (lire un texte est à proscrire !). 

! Privilégiez des lieux calmes, sans bruit de fond qui dérangerait l’enregistrement (à éviter : les 
lieux de récréation, un gymnase, etc.). 
 

• SOUMETTRE VOS VIDÉOS 
 

1. Aller sur cette page : www.ecoschools.global/ive-got-the-power  
2. Télécharger et remplir le formulaire d’autorisation de captation et d’exploitation (obligatoire) : 

https://drive.google.com/drive/folders/1prqJVqLMu1x3JXbEEhkXQvSMdyc1QvWj  
3. Remplir le formulaire en ligne et joindre la vidéo et le formulaire d’autorisation, puis cliquer 

sur « Submit ». 
4. Télécharger le Certificat de participation au 25ème anniversaire d’Eco-Schools.  
5. Partager la vidéo sur les réseaux sociaux en utilisant les hashtags et slogans de l’opération. 
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POUR VOUS GUIDER  

Toutes les ressources (en anglais) relatives à l’opération 25 ans d’Eco-Schools se trouvent dans ce 
dossier en ligne, (https://drive.google.com/drive/folders/1prqJVqLMu1x3JXbEEhkXQvSMdyc1QvWj) 
qui comprend des ressources du réseau international, le formulaire d’autorisation, des exemples de 
vidéos et des visuels et modèles de publications pour vos réseaux sociaux. 

Sur les réseaux sociaux 

Vous pouvez identifier Eco-Schools et Eco-Ecole dans vos publications sur Facebook 
(@ecoschools.global et @EcoEcoleOfficiel) et sur  Twitter/Instagram (@ecoschoolsint et @Eco_Ecole). 
Vous pouvez aussi utiliser les hashtags suivants : #ecoschools25 #ivegotthepower #ecoleaders 

Slogans de l’opération 

« I’ve got the power! » 

« Join the generation that acts! » 

N’hésitez pas à traduire ces slogans, ou à les adapter en fonction de vos vidéos. 

 

CONTACT 
Pour tout problème technique, veuillez contacter :  

Nicole Andreou 
International Eco-Schools Coordinator 
E: nicole@fee.global 
T: +45 6113 6475 (Mon-Fri: 10:00-15:00 CET) 

Pour toute question sur l’opération, veuillez contacter : 

L’équipe Eco-Ecole France 
eco-ecole@teragir.org  
01 73 77 12 00 
	


