
Merci de recycler le papier imprimé.

Earth Speakr est une œuvre artistique conçue par Olafur Eliasson. Elle invite les 
jeunes à s'exprimer en faveur de la planète et les adultes à les écouter. 

Scannez le code QR pour télécharger l'application et participer à l'œuvre !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.earthspeakr.art/fr

Les écoles intègrent Earth Speakr dans leurs programmes afin d'amplifier la voix 
des enfants.
Partagez votre expérience avec 
#earthspeakr
#earthspeakrinclassrooms

En classe

http://www.earthspeakr.art/fr/
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Earth Speakr est une œuvre collective qui invite les enfants à devenir des artistes. Le devenir de 
Earth Speakr dépend des « Earth Speakrs » (les défenseurs de la terre), de leur créativité et de leur 
imagination. L'œuvre est constituée de leurs pensées et de leurs visions, de leurs inquiétudes et de 
leurs espoirs. Ce qu'ils créent peut être ludique et insolite, sérieux ou poétique. Il n’y a pas de règle 
et chacun peut facilement participer. Earth Speakr invite les enfants à parler avec leur cœur et leur 
esprit, et à prendre part à la conception de notre monde et de la planète, pour aujourd'hui et pour 
demain.

La vie sur Terre est une coexistence d’humains, d’animaux, de plantes et d’écosystèmes. Nous devons 
prendre en compte cette coexistence, et mettre en place les mesures appropriées pour la cultiver. 
Dans le débat politique actuel autour du climat, il est impératif que les voix de la nouvelle génération 
soient entendues haut et fort, puisque c'est elle qui fera le futur que nous sommes en train de 
façonner. Mon œuvre Earth Speakr invite les enfants à se prononcer pour le climat, que ce soit par 
leurs inquiétudes ou leurs espoirs. Grâce à Earth Speakr, ils ont le choix de s'exprimer à travers 
n'importe quel élément de leur environnement local : ils sont libres de choisir. Nous les adultes, les 
décisionnaires, les personnalités politiques avons besoin d'entendre les messages créatifs des jeunes 
et de les prendre au sérieux. 

 – Olafur Eliasson, artiste 

Comme de nombreuses œuvres d'Eliasson, Earth Speakr interroge notre expérience du monde. Elle 
invite les jeunes à réfléchir à ce qu'ils voient et à la manière dont ils le voient, ainsi qu'à ce qu'ils 
ressentent et pensent, et favorise le partage d'expériences au-delà des frontières physiques et 
culturelles. 

Qu'est-ce que Earth Speakr ?

Intégrez Earth Speakr à votre programme !

Utilisez les kits Earth Speakr comme guides pour faire entrer l'œuvre dans votre programme de 
manière amusante et modulable, à l'intérieur comme en plein air. Avec Earth Speakr, vous pouvez faire 
participer votre communauté locale à un dialogue unique sur l'avenir de la planète, bien au-delà des 
frontières. Le fait d'intégrer Earth Speakr à vos évènements peut encourager les discussions sur l'art, le 
climat, l'environnement, l'action sociale et les Objectifs de développement durable des Nations Unies 
en proposant aux enfants une plateforme pour créer de nouveaux contenus et partager leurs idées. 
Amplifiez la voix des enfants et tirez parti de leur point de vue unique. 

Vos interprétations créatives sont les bienvenues ! Les activités proposées dans les kits peuvent être 
combinées ou adaptées en fonction de vos envies et vos besoins. Les familles peuvent également 
utiliser les kits. 

Comment votre classe peut-elle participer ?
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Repérez le symbole               , qui indique les activités adaptées à l'apprentissage en ligne, à la maison 
ou à distance.

Earth Speakr utilise la réalité augmentée (RA) et comprend une application gratuite disponible sur l’App 
Store et Google Play, ainsi qu'un site Internet interactif disponible en 25 langues. Les kits destinés aux 
écoles, aux bibliothèques et aux musées sont téléchargeables gratuitement sur le site, dans la rubrique 
« Participer ». Consultez le site dans votre langue pour connaître toutes les nouveautés : 
www.earthspeakr.art/fr/participer/

Qui a créé ce kit ?
Ce kit a été créé par le Studio Olafur Eliasson en partenariat avec le Goethe-Institut de Milan. Il permet 
d'intégrer l'œuvre Earth Speakr au cadre de la salle de classe, en mettant à l’honneur les relations priv-
ilégiées que les jeunes entretiennent avec leurs camarades et leurs éducateurs.

En complément, un plan de cours détaillé est disponible en allemand :
www.earthspeakr.art/de/mitmachen

Faites entrer Earth Speakr dans votre salle 
de classe

Commencez par explorer la carte Earth Speakr pour découvrir les messages, appelés Speakrs, par-delà 
les frontières. Posez des questions afin d'encourager les enfants à écouter et à formuler des réponses 
aux remarques de leurs camarades. Les éducateurs peuvent identifier des messages à l'avance en 
fonction des sujets de discussion.

Explorez le monde avec Earth Speakr

GÉOGRAPHIE

Où te trouves-tu et peux-tu repérer ce lieu sur la carte Earth Speakr ? Y a-t-il des messages autour de 
toi ? Quelles villes d'Europe (ou de ton pays) as-tu visitées ? Peux-tu trouver un message situé dans un 
endroit que tu as visité ? Que dit-il ?

Explore des régions différentes et cherche des messages exprimés à la montagne, près de l'eau, dans 
une zone rurale, etc. Quelles régions d'Europe affrontent ou affronteront le changement climatique, et 
sous quelle forme ? Certaines personnes seront-elles touchées plus durement que d'autres ?

https://apps.apple.com/app/id1518459121
https://apps.apple.com/app/id1518459121
https://play.google.com/store/apps/details?id=art.soe.earthspeakr
http://www.earthspeakr.art/fr/participer/
http://www.earthspeakr.art/de/mitmachen
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Explore les messages en les filtrant par communauté Earth Speakr sur le site : Animaux, Ville, 
Recyclage, Invention, Eau, Plastique, Pollution et Végétaux. Essaie de trouver des messages similaires 
afin de les comparer. Tout le monde peut trouver un message avec un arbre ou une lumière, etc., et le 
partager.

Réponds avec des Speakrs. Choisis un animal ou une plante que tu aimes bien. Essaie d'adopter son 
point de vue et d'imaginer son écosystème. À quoi son monde ressemble-t-il ? Réunis des informations 
à intégrer à ton message afin que les personnes écoutant ton animal ou ta plante puissent en apprendre 
plus sur son monde. Souviens-toi qu'il n'existe pas qu'un seul monde – le tien, celui de ton pays, celui 
des humains – mais de nombreux mondes ! Chaque animal a un monde et partage des éléments du 
monde d'autres animaux.

SCIENCES OU BIOLOGIE 

Explore un pays où l'on parle une langue que tu es en train d'apprendre et écoute les messages. 

Peux-tu comprendre ce qu'ils disent ? Soulèvent-ils des sujets différents des tiens et de ceux de tes 
amis ? Si c'est le cas, cela est-il lié au fait qu'ils vivent dans une culture différente ? À ton avis, quelles 
sont les différences pour les jeunes vivants dans ton pays et les jeunes du pays que tu as choisi ?

LANGUES ÉTRANGÈRES

Observe l'application et le site Earth Speakr et réfléchis à la technologie utilisée pour créer l'œuvre.
 
Si tu créais une application liée au climat, quels éléments seraient importants pour toi ? Que ferait ton 
application ou ton site Internet ? As-tu une idée pour donner la voix aux enfants et à leurs idées pour 
l’avenir, grâce à la technologie ?

INFORMATIQUE

Explore les messages Earth Speakr, tout en réfléchissant à la manière dont les sociétés (gouvernements, 
etc.) écoutent les voix des communautés. 

Qui est représenté ? Évoque le fait d'écouter tout le monde, enfants et non humains compris. Comment 
pouvons-nous envisager la voix des non humains ? Avons-nous mis en place la bonne hiérarchie 
pour prendre soin de la Terre ? Qui a la parole dans une démocratie participative ? Penses-tu que tu 
devrais pouvoir voter dans la plupart des élections avant d'avoir 18 ans ? Pouvons-nous donner une 
voix à la Terre ? Le climat devrait-il être sur la table des discussions ? Qui influence les discussions qui 
façonnent la société ?

SCIENCES POLITIQUES, ÉDUCATION CIVIQUE ET ÉTHIQUE
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Trouvez votre voix avec Earth Speakr
Activités conçues pour renforcer l'assurance des enfants et leur permettre d'exprimer leurs propres 
idées. Comment trouver sa voix pour exprimer ce que l'on veut dire ? Le jeu de rôles et la construction 
de personnages encouragent l'empathie et permettent aux enfants d'explorer d'autres émotions et 
points de vue, tout en détournant l'attention de leurs propres actions. Les enfants peuvent explorer 
différents personnages pour rechercher leur propre voix, et réfléchir à ce que cela signifie pour eux.

Jeu de rôles : les marionnettes
Utilisez une marionnette pour mettre en scène des dialogues entre un enfant et une marionnette, entre 
deux marionnettes, ou entre une marionnette et un objet. À la place d'une marionnette, il est aussi 
possible d'utiliser n'importe quel objet du quotidien : un fruit, des fournitures scolaires, une image dans 
un livre, un objet dans la classe. 

Chaque marionnette se présente en disant qui elle est, où elle habite, ce qu'elle aime et ce qu'elle fait. 
Les marionnettes sont encouragées à s'exprimer, mais aussi à écouter et à répéter ce que disent les 
autres afin de montrer qu'elles écoutent activement. Il est possible d'utiliser des messages Earth Speakr 
sélectionnés à l'avance pour lancer les dialogues des marionnettes. Encouragez les enfants à dévelop-
per leur récit.

DE 7 À 11 ANS

Jeu de rôles : le journalisteDE 12 À 17 ANS

Les enfants peuvent jouer au journaliste deux par deux, ou en petits groupes. Un enfant choisit un 
objet et s'exprime en son nom. Un autre joue le journaliste et lui pose des questions sur une thématique 
adaptée à leur âge, comme le changement climatique, l'avenir ou un sujet tiré du programme en cours. 
Le journaliste peut aussi jouer le rôle d'une plante, d'un animal ou d'un objet et poser des questions de 
ce point de vue.

Un journaliste ou un reporter veut en apprendre plus sur la vision du monde d’une autre personne afin 
de partager son histoire avec d'autres gens. Il est alors possible de demander aux enfants qui ont joué 
le rôle du journaliste de préparer un « reportage » pour les autres enfants. Encouragez les enfants à 
écouter activement leurs camarades afin d’évoquer avec eux les différences exprimées par une pierre, 
un arbre, etc.

Faites des Speakrs ensemble. Vos Speakrs peuvent poser des questions et y répondre.

Partage ta voix avec Earth Speakr
Suggestions d'activités pour encourager les enfants à formuler leurs propres messages, 
individuellement ou en groupe. 

Expression créativeEN INDIVIDUEL

Tu peux formuler tes pensées ou tes idées pour le bien-être de la planète grâce à de la musique, des 
poèmes ou des rédactions créatives. Tu peux ensuite enregistrer ta voix qui chante ta chanson ou lit ton 
poème sur l'application Earth Speakr. Ton œuvre d'art peut même servir de fond sonore à ton message. 
Partage ton Speakr en cliquant sur le bouton Partager !
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Sortie scolaire avec Earth SpeakrEN GROUPE

Si tu fais une sortie scolaire ou une excursion en pleine nature ou dans ta ville, emmène Earth Speakr 
avec toi et enregistre des messages sur place. De retour en classe, tu peux zoomer sur la carte et y voir 
tous les messages enregistrés là-bas.

Prépare ta sortie en faisant des recherches et interroge-toi sur les questions environnementales qui 
caractérisent ce lieu. Et le trajet pour te rendre sur place ? Peux-tu imaginer prendre la parole au nom 
d'un élément de cet environnement ? Peux-tu écouter l'herbe et le ciel et tout ce que tu vois ? Qu'ont-
ils à dire ? Vois-tu quelque chose d'inattendu ? Place des messages pour que d'autres personnes les 
trouvent. 

Créez le Loud Speakr de votre classeTOUT LE MONDE

Un Loud Speakr est un groupe de messages partagé avec le monde entier sur la carte Earth Speakr. Ils 
sont placés à un endroit précis et sont consultables en réalité augmentée (RA), dans la vraie vie. Il est 
facile de créer un Loud Speakr sur le site Earth Speakr pour mettre en avant les messages Earth Speakr 
et encourager plus de monde à les écouter à leur tour.

Les enfants et les adultes utilisant l'application peuvent voir les Loud Speakrs sur leur carte, en réalité 
augmentée. Il est également possible de les consulter sur le site Internet, sans se rendre à leur em-
placement. Un Loud Speakr local peut servir d'inspiration aux enfants participant à l'œuvre pour la 
première fois.

Explore les messages en les filtrant par communauté Earth Speakr sur le site : Animaux, Ville, Recy-
clage, Invention, Eau, Plastique, Pollution et Végétaux. Fais une sélection afin de créer un Loud Speakr. 
Pourquoi choisir ces messages ? Peux-tu faire un lien entre le sujet que tu as choisi et le lieu où tu as 
décidé de placer ton Loud Speakr ? Offre-t-il plusieurs points de vue sur le même sujet ? Combien de 
perspectives coexistent-elles au sein d'un même groupe ?

Organisez un évènement ou un atelier en ligneTOUT LE MONDE

Repérez le symbole            , qui indique les activités particulièrement adaptées à l'apprentissage en 
ligne, à la maison ou à distance.

Les enfants (et leurs familles) se connectent, et la personne qui dirige l'atelier présente les différentes 
facettes d'Earth Speakr. Elle encourage les enfants à explorer les sujets environnementaux liés à leur 
environnement immédiat, que ce soit à l'intérieur ou en plein air, en plaçant des messages sur des 
objets liés à l'emballage et au recyclage, à l'utilisation de l'eau, à l'alimentation ou aux déchets par 
exemple. Le fait de partager les messages Earth Speakr sur les plateformes favorise la discussion. Si 
les enfants le souhaitent, ils peuvent télécharger leurs Speakrs et envoyer des vidéos originales à la 
personne responsable pour qu'elle les réunisse.
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À la fin de l'atelier, les enfants peuvent publier leurs messages et y ajouter une combinaison de tags 
inspirés par votre évènement. Il est ensuite possible de retrouver les messages sur la carte interactive 
à l'aide de la fonction filtre et d'en faire un Loud Speakr, une expression visuelle du travail du groupe. 
Partagez votre Loud Speakr avec les participants, leurs amis, leurs familles et même avec les 
personnalités politiques et les décisionnaires de votre région !

Créez votre propre activité Earth SpeakrTOUT LE MONDE

Faites preuve d'inventivité ! N'hésitez pas à intégrer Earth Speakr à votre programme existant pour 
montrer comment les enfants peuvent s'exprimer en faveur de la planète. Si vous avez de nouvelles 
idées, nous serions ravis de les découvrir ! 

Utilisez le modèle fourni pour réaliser une affiche afin d'inviter les enfants et leurs familles à télécharger 
l'application : www.earthspeakr.art/fr/participer/

Pour partager vos idées, merci d'envoyer un mail à getinvolved@earthspeakr.art en indiquant « #earth-
speakrinclassrooms » en objet.

Rejoignez un réseau de plus en plus grand avec 
#earthspeakrinclassrooms
Nous avons hâte d'entendre et de voir Earth Speakr en action. Publiez vos photos sur les réseaux soci-
aux avec #earthspeakrinclassrooms. 
Pour faire apparaître votre activité Earth Speakr dans le calendrier des évènements du site, merci de 
remplir le court formulaire disponible dans la rubrique « Participer » : 
www.surveymonkey.de/r/EarthSpeakrEvent

Recommandations pour intégrer 
Earth Speakr à votre programme
Earth Speakr, c'est s'amuser avant tout !

Favorisez la participation des enfants, et laissez-les identifier les problématiques par eux-mêmes. Les 
adultes peuvent encourager les échanges plutôt que de les diriger. Nourrissez la curiosité des enfants 
pour l'environnement, accompagnez les échanges sur le développement durable et encouragez la 
collaboration. Il n'y pas de bonne ou de mauvaise réponse !

Laissez les enfants prendre les choses en main !

Adaptez les activités à l'âge des enfants. Les ateliers peuvent se dérouler en individuel, deux par deux, 
ou en groupe. Avant 12 ans, les groupes de petite taille (jusqu'à dix enfants) sont plus adaptés.

Groupes d'âge

http://www.earthspeakr.art/fr/participer/
https://www.surveymonkey.de/r/EarthSpeakrEvent
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Il est possible de présenter Earth Speakr à l'avance et d'inviter les enfants à télécharger l'application 
chez eux et à l'essayer avec leur famille. La connaissance préalable de l'œuvre peut favoriser leur 
expérience, mais la découvrir ensemble peut également être amusant.

Installation

Pour découvrir à plusieurs les éléments numériques de l'œuvre, vous aurez besoin des éléments 
suivants :
tableau interactif, écran, ordinateur(s) ou tablette(s) doté(s) d'un accès Internet pour consulter le site 
interactif www.earthspeakr.art/fr

Pour découvrir l'application, vous aurez besoin : 
d'au moins un smartphone sur lequel installer l'application Earth Speakr. Pour savoir quel smartphone 
utiliser, vous pouvez consulter les modèles compatibles ici : www.earthspeakr.art/fr/download-app-fr/ 

Important : les messages des enfants de moins de 16 ans ne peuvent pas être publiés sans l'autorisation 
des parents ou du tuteur légal, qui est demandée par les fonctionnalités intégrées de l'application la 
première fois qu'un message est finalisé et publié sur la carte. Les personnes utilisant un seul et même 
appareil pour plusieurs enfants sont responsables de tous les contenus produits par le compte de cet 
appareil et doivent donc obtenir une autorisation parentale préalable pour tous les enfants.

Par conséquent, l'utilisation de l'application Earth Speakr est préférable lorsque chaque enfant a un 
compte personnel sur un appareil individuel. Les enfants doivent utiliser leur adresse e-mail et leur 
mot de passe d'utilisateur pour se connecter à un autre appareil. S'ils ne possèdent pas de compte, 
les enfants peuvent toujours participer en écoutant les Speakrs sur l'application et le site Internet, en 
créant des Loud Speakrs sur le site.

Merci de respecter toutes les précautions nécessaires liées au COVID-19 dans votre région. En 
ce qui concerne les appareils partagés, la plupart des smartphones et des tablettes peuvent être 
nettoyés avec une lingette imbibée de désinfectant ou d'une solution à 70 % d'isopropyle. Vérifiez la 
compatibilité de chaque appareil auprès du fabricant. 

Utilisation d'équipements partagés

Lorsque les élèves ont leur propre smartphone, il est possible d'organiser des activités au cours 
desquelles chaque participant utilise son équipement personnel. Rappelez aux enfants d'apporter 
l'appareil sur lequel l'application Earth Speakr a été installée et l'autorisation parentale validée. Seuls les 
enfants ayant obtenu une autorisation parentale préalable pourront publier des messages. 

Utilisation d'équipements individuels

Photos: Lars Borges, 2020

http://www.earthspeakr.art/fr/
http://www.earthspeakr.art/fr/download-app-fr/
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L’application et le site Internet Earth Speakr sont-ils accessibles aux 
personnes handicapées ?
Earth Speakr est par essence participative. En cas de handicap, l’utilisateur peut s’associer à une 
autre personne pour participer à tous les aspects de l’œuvre, capturer et enregistrer les messages, 
découvrir les messages existants et partager ceux des autres. L’application est compatible avec les 
caractéristiques d’accessibilité intégrées Android et iOS, et le site Internet a été développé selon les 
standards d’accessibilité du Web W3C.

N'hésitez pas à partager avec nous toute activité particulièrement adaptée pour renforcer l'accessibilité 
de l'œuvre. Nous serions ravis de les proposer dans ce kit lors de sa mise à jour. 

Comment mon enfant est-il protégé lorsqu’il utilise l’application ?
Earth Speakr a été conçue pour accueillir la créativité unique des jeunes tout en cachant tout trait 
d’identification afin de protéger leur identité et leur vie privée. Lorsqu’un message est créé, l’appli-
cation enregistre un fichier audio et une vidéo composée de mouvements animés des yeux et de la 
bouche. Aucune information n’est enregistrée concernant l’apparence physique des jeunes utilisateurs. 
Un message n’est publié sur le site Internet et sur l’application que lorsque l’utilisateur confirme qu’il 
est terminé. Tous les enfants enregistrant un message restent propriétaires de leur œuvre. Ils sont les 
co-créateurs de l’œuvre.

L’œuvre est pleinement conforme au RGPD. Lire l’intégralité des politiques juridiques en vigueur ici.

Les règles de la communauté indiquent également qu’aucune information d’identification ne doit être 
partagée. Si un message ne respecte pas les règles de la communauté, toute personne peut le signaler 
pour qu’il soit supprimé.

Si un message ne respecte pas les règles de la communauté, toute personne peut le signaler pour qu’il 
soit supprimé.

Pour trouver la réponse à d'autres questions et consulter d'autres instructions, rendez-vous sur www.
earthspeakr.art/fr/faqs-french/

Dernière mise à jour : 
08/09/2020
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Né en 1967, Olafur Eliasson est un artiste visuel dont la pratique englobe la sculpture, la peinture, 
la photographie, la vidéo, l’installation et le numérique. Son studio est installé à Berlin.

www.olafureliasson.net
soe.tv
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