
À la bibliothèque
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 bibliothèques intègrent Earth Speakr dans leurs programmes afin d'amplifier 
la voix des enfants. 
Partagez votre expérience avec 
#earthspeakr
#earthspeakrinlibraries

Merci de recycler le papier imprimé.

http://www.earthspeakr.art/fr/
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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 partic-
iper votre communauté locale à un dialogue unique sur l'avenir de la planète, bien au-delà des fron-
tières. 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 utilis-
er les kits. 

Qu'est-ce que Earth Speakr ?
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 façon-
ner. 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 décision-
naires, 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 ressen-
tent et pensent, et favorise le partage d'expériences au-delà des frontières physiques et culturelles.

Comment votre bibliothèque peut-elle 
participer ?

Photos: Lars Borges, 2020
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Qui a créé ce kit ?
Ce kit a été créé par le Studio Olafur Eliasson en partenariat avec Dokk1, la bibliothèque publique 
d'Aarhus, au Danemark. Il permet d'intégrer l'œuvre Earth Speakr au cadre de la bibliothèque, un lieu 
où se rencontrent de nombreux points de vue et voix, dans un contexte local.

Faites entrer Earth Speakr dans votre 
bibliothèque

Invitez vos visiteurs à participer en diffusant une sélection de messages Earth Speakr sur vos écrans 
ou ordinateurs à l'aide de la vidéo des messages Earth Speakr du mois : www.earthspeakr.art/fr/
streaming/ 

Choisissez un écran numérique, une étagère ou un bureau apprécié des enfants et de leurs familles, 
bien placé dans vos locaux et permettant de diffuser du son. Le site Internet Earth Speakr peut aussi 
être diffusé sur une tablette ou un ordinateur. Ouvrez simplement la page www.earthspeakr.art/fr/ et 
faites-en votre page d'accueil ou sauvegardez-la dans vos favoris. 
Astuce : autorisez la localisation afin que la carte se place directement sur les messages de votre 
communauté. 

Créez un espace dédié temporaire et diffusez Earth Speakr

Les enfants ont besoin d’avoir un compte personnel et d'obtenir l’autorisation de leurs parents pour 
enregistrer un message. S’ils n’ont pas de compte, votre bibliothèque peut leur proposer d'explorer 
les œuvres sur le site Internet ou l'application grâce à un appareil intelligent partagé, sans laisser de 
message. Consultez les recommandations ci-dessous pour en savoir plus sur l'utilisation d'équipements 
partagés.

FAMILLES ET ENFANTS 
DE TOUT ÂGE

Tablette avec Earth Speakr
Smartphone pour enregistrer 
des messages

Plaquette d’information expliquant 
comment amplifier les messages des 
enfants

Livres sur l’environnement

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.earth-
speakr.art/fr/participer/

http://www.earthspeakr.art/fr/streaming
http://www.earthspeakr.art/fr/streaming
http://www.earthspeakr.art/fr/
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/fr/participer/
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Animez vos créations ! 
Activités manuelles en famille + Earth Speakr
Earth Speakr invite les enfants à animer le monde autour d’eux et à utiliser des objets de tous les jours 
ou leurs propres créations pour amplifier leurs messages. Votre institution peut introduire Earth Speakr 
dans le cadre d’une activité sur l’environnement déjà prévue. Vous pouvez aussi mettre en relief l’un des 
thèmes du calendrier Earth Speakr, comme le World Cleanup Day.

Associez Earth Speakr à une activité familiale, comme la création de personnages à partir d’objets du 
quotidien à réutiliser et à recycler. Les enfants et leurs parents peuvent créer un objet, préparer un 
collage ou faire un dessin. Les enfants peuvent ensuite donner la parole à leur objet via l’application. Ils 
partagent ainsi leurs idées et leurs inquiétudes avec le monde entier. 

Vous pouvez exposer les objets ainsi créés et réunir tous les messages de la journée dans un 
Loud Speakr. Consultez les instructions ci-dessous.

DE 7 À 12 ANS / EN 
GROUPE

Donnez la parole aux livres ! La chasse aux messages Earth Speakr
Demandez aux enfants de trouver un livre d’images sur un thème issu du monde naturel, ou tout 
autre thème de votre choix. Une fois le livre trouvé et choisi dans la bibliothèque, les enfants peuvent 
enregistrer un message Earth Speakr en animant une image, une photo, une illustration ou un schéma. 
Une fois les messages enregistrés, réunissez les enfants pour qu’ils partagent ce qu’ils ont fait entre eux 
et avec leurs familles.

Ils peuvent également chercher les messages enregistrés par d’autres visiteurs de la bibliothèque, et 
répondre avec un nouveau message pour lancer une conversation sur un sujet donné. Explorez les 
communautés Earth Speakr sur le site pour avoir plus d’idées de thèmes.

DE 7 À 17 ANS 

Soulignez les problématiques locales grâce aux reporters 
Earth Speakr
Encouragez les enfants à utiliser Earth Speakr pour plaider en faveur d’une problématique locale 
et exprimer les changements qu’ils souhaitent. Lancez la conversation sur les manières d’améliorer 
l’environnement local, par exemple avec moins de déchets, un cours d’eau plus propre ou la 
transformation d’un parking en parc. Après avoir identifié un sujet qui leur tient à cœur, les enfants 
peuvent se rendre à l’endroit qu’ils souhaitent voir évoluer, enregistrer des messages présentant le 
problème et demander des changements. 

Si tu pouvais t’exprimer au nom de ta communauté ou de la nature et du climat, à qui voudrais-tu 
parler ? Que leur dirais-tu ? Comment réinventerais-tu ta ville ? Imagine que ton Earth Speakr est une 
pancarte te permettant d’exprimer tes idées !

Les bibliothèques peuvent partager ces Speakrs avec le maire et les responsables des sujets abordés 
afin de les inciter à prendre au sérieux les idées des enfants.

DE 10 À 17 ANS / EN 
GROUPE
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Créez le Loud Speakr de votre bibliothèque

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 et en 
réalité augmentée. Il est également possible de les consulter sur le site Internet, sans se rendre à leur 
emplacement. 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 ?

TOUT LE MONDE

Organisez un évènement ou un atelier en ligneTOUT LE MONDE

Repérez le symbole            , qui indique les activités 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.

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 de leur travail en 
groupe. Partagez votre Loud Speakr avec les participants, leurs amis, leurs familles et même avec les 
personnalités politiques et les décisionnaires de votre région !
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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-
speakrinlibraries » en objet.

Rejoignez un réseau de plus en plus grand avec 
#earthspeakrinlibraries

Nous avons hâte d'entendre et de voir Earth Speakr en action. Publiez des photos sur les réseaux 
sociaux avec #earthspeakrinlibraries.

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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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 et 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

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

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.

© Olafur Eliasson, 

Earth Speakr, 2020

Earth Speakr a été créée 

par Olafur Eliasson 

en collaboration avec 

son studio, des jeunes 

personnes et des 

partenaires créatifs, ainsi 

qu’un groupe de chercheurs 

et de spécialistes. 

L’œuvre est financée par 

le ministère fédéral des 

Affaires étrangères à 

l'occasion de la présidence 

allemande du Conseil de 

l’Union européenne 2020 et 

est réalisée en coopération 

avec le Goethe-Institut.

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. L’œuvre est 
pleinement conforme au RGPD.

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

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

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

Photos: Lars Borges, 2020

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/
http://www.earthspeakr.art/fr/juridique/
http://www.earthspeakr.art/fr/les-regles-de-la-communaute/
http://www.earthspeakr.art/fr/faqs-french/
http://www.earthspeakr.art/fr/faqs-french/
http://www.olafureliasson.net
http://soe.tv

