
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 et les musées intègrent Earth Speakr dans leurs programmes afin 
d'amplifier la voix des enfants.
Partagez votre expérience avec
#earthspeakr
#earthspeakrinclassrooms
#earthspeakrinmuseums

Dans l'apprentissage des sciences

http://www.earthspeakr.art/fr/
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Earth Speakr est une œuvre collective qui invite les enfants à devenir artistes. Ce que Earth Speakr 
va devenir dépend des « Earth Speakrs » (les défenseurs de la terre), de leur créativité et leur imag-
ination. 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 fantastique, 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 le fait de cette coexistence puis mettre en place les bonnes mesures pour la culti-
ver. Dans le débat politique d’aujourd’hui autour du climat, il est impératif que les voix de la nouvelle 
génération soient entendues haut et fort, puisque c'est elle qui vivra dans 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 au 
travers de n'importe quel élément dans 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 ressen-
tent et pensent, et favorise le partage d'expériences au-delà des frontières physiques et culturelles.

Qu'est-ce que Earth Speakr ?

Qui a créé ce kit ?
Ce kit a été créé par le Studio Olafur Eliasson, en partenariat avec une spécialiste des sciences cogni-
tives,
Pireeni Sundaralingam, afin de faire entrer l'œuvre Earth Speakr dans un cours ou un musée consacré 
aux sciences. Il utilise des méthodes d'apprentissage essentielles pour améliorer la compréhension des 
enfants de certains processus fondamentaux des sciences et du changement climatique.
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Intègrez 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. 

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 des-
tinés 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/

Comment les cours de science et les 
musées consacrés aux sciences peuvent-ils 
participer ?

https://apps.apple.com/app/id1518459121
https://play.google.com/store/apps/details?id=art.soe.earthspeakr
www.earthspeakr.art/fr/participer/
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Earth Speakr dans l'apprentissage des 
sciences

Principes clés d'enseignement :
• apprentissage par le questionnement favorisant l'observation, la résolution créative des problèmes 

rencontrés, et la pensée critique ;
• apprentissage reposant sur l'observation et l'activité physique ;
• interactions, notamment sociales ;
• instauration d'un dialogue avec l’environnement local tout en prenant en compte des probléma-

tiques mondiales.

Processus clés pour la réflexion sur les sciences et le changement 
climatique :

ÉCHELLE : encourager les enfants à faire 
preuve de plus de flexibilité et à comprendre 
le lien entre différents ordres de grandeur. 

PENSÉE SYSTÉMIQUE : comprendre les 
relations entre les écosystèmes, y compris 
les conséquences des émissions de CO2 
sur l'environnement, et la notion de cause à 
effet. 

LITTÉRATIE DU FUTUR : soutenir les 
efforts de l'UNESCO en faveur de l'ap-
prentissage de nouvelles compétences 
afin d'anticiper l'avenir, d'accroître la 
confiance dans la pensée et la plan-
ification pour des environnements 
incertains, et afin de développer des 
solutions innovantes, diversifiées et 
créatives adaptées à des futurs divers.

Acquisition de compétences supplémentaires :
• empathie
• résilience
• confiance et curiosité envers les interactions avec le monde naturel
• confiance et curiosité envers les interactions liées à des questions civiques et collectives

Symboles des différents types d'activité :

extérieur apprentissage à 
distance

intérieur éducateurs à 
l'école

éducateurs dans 
les musées



5

DE 10 À 13 ANS / 
EN INDIVIDUEL + EN 

GROUPE

Activités et jeux
Bingo des abeilles
Quasiment toutes les plantes à fleurs ont besoin d'échanger leur pollen pour fabriquer des graines et 
se reproduire. Pour cela, certaines comptent sur le vent, mais la plupart ont besoin des insectes ou 
des chauves-souris. De nombreux fruits et légumes consommés par les êtres humains proviennent de 
plantes qui ne peuvent être pollinisées QUE par les abeilles : sans ces insectes, elles ne pourraient pas 
donner de récoltes, ni même se reproduire.

Objectif : sois le premier à enregistrer des messages Earth Speakr pour une ligne complète (à la verti-
cale, à l'horizontale ou en diagonale) sur la carte de bingo.

Règles du jeu :
1. Trouve un fruit ou un légume correspondant à l'un des carrés de la carte de bingo dans un livre ou sur 
un dessin autour de toi. Pour le carré au centre, trouve une abeille.  
2. Enregistre un message avec Earth Speakr pour exprimer ce que ce fruit ou légume ressent envers les 
abeilles.
3. Répète les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que tu aies enregistré des messages pour une ligne complète sur 
la carte de bingo. Si tu joues en groupe, le premier à avoir complété une ligne a gagné !

Découvre les plateaux de jeu et d'autres ressources en anglais ici : www.earthspeakr.art/fr/participer/

DE 7 À 12 ANS / 
EN INDIVIDUEL + EN 

GROUPE

DE 7 À 12 ANS / 
EN INDIVIDUEL + EN 

GROUPE

Défi plastique 
Les plastiques constituent l'une des pires causes de pollution sur notre planète :  
 • en moyenne, une brosse à dents en plastique se décompose en 500 ans ;
 • chaque année, huit millions de tonnes de plastique finissent dans les océans ;
 •  le plastique qui s'échoue dans l’Arctique peut venir de très loin, comme des États-Unis 

ou d’Espagne. 
En 2019, les émissions de gaz à effet de serre générées par la production de plastiques ont été quasi-
ment équivalentes à celles de 200 centrales électriques à charbon d'une capacité de 500 mégawatts.

Règles du jeu :
1. Trouve un objet en plastique chez toi. 
2. Utilise Earth Speakr pour donner une voix à cet objet, puis :
 • partage tes idées pour trouver une solution alternative à l’utilisation de cet objet en   
   plastique ;
 • partage tes idées pour trouver d'autres matériaux (durables) qui auraient pu être 
  utilisés pour fabriquer cet objet.
3. Réunis le plus d'objets en plastique possibles, et fais-en une sculpture. Combien d'objets as-tu trou-
vés ? Utilise Earth Speakr pour donner la parole à ta sculpture !

Chasse à l'objet
Objectif : sois le premier à trouver un objet pour chaque catégorie de taille.

Règles du jeu :
1. Ce jeu comprend cinq catégories de taille : 1 mm, 1 cm, 10 cm, 50 cm et 1 m.
2. Pour chaque catégorie, trouve un objet polluant et donne-lui la parole grâce à Earth Speakr. Quel 
autre matériau aurait-on pu utiliser pour le fabriquer ? Quel matériau sera peut-être utilisé à l'avenir ?

Découvre les plateaux de jeu et d'autres ressources en anglais ici : www.earthspeakr.art/fr/participer/

www.earthspeakr.art/fr/participer/
www.earthspeakr.art/fr/participer/
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Chênes et cheminées  
Lorsqu'une trop grande quantité de dioxyde de carbone s'accumule dans l'atmosphère, elle stagne 
autour de notre planète. Un peu comme une couverture, elle emprisonne la chaleur et fait monter la 
température sur terre. C'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Les activités humaines, 
telles que la combustion d'énergies fossiles, peuvent contribuer à l'augmentation de CO2, tandis que 
d'autres activités, comme le fait de planter des arbres, peuvent contribuer à sa diminution.

Objectif : déplace-toi de case en case et sois le premier à atteindre la case « zéro CO2 » !

Règles du jeu :
1. Tous les joueurs commencent par la case 49, en haut du plateau, avec 49 tonnes de CO2. Ils doivent 
se déplacer vers la case zéro tonne de CO2. 
2. Chacun leur tour, les joueurs lancent le dé. Le résultat du dé indique le nombre de tonnes d'émis-
sions de CO2 que les joueurs peuvent déduire de leur stock initial et le nombre de cases qu'ils peuvent 
parcourir vers la case zéro. 
3. Afin de déplacer ton pion, enregistre un message avec Earth Speakr décrivant un objet ou une action 
dont les émissions sont équivalentes au nombre de tonnes de CO2 désigné par le dé. Par exemple si 
tu as fait 4, cherche ce qui émet ou ce qui permet d’économiser quatre tonnes de CO2. Consulte le 
tableau des émissions de CO2 proposé en anglais pour découvrir des exemples d'objets et d'activités 
associés à différentes quantités de CO2. 

4. Si tu atterris sur une case avec le         symbole, relance le dé.

 • Si tu obtiens un chiffre pair (2, 4 ou 6), tu as un arbre. Les arbres réduisent la 
  quantité de CO2 dans l'atmosphère en l'utilisant pour réaliser la photosynthèse, et 
  en stockant du carbone. Avance du nombre de cases correspondant à la réduction 
  de ta quantité de CO2.
 • Si tu obtiens un chiffre impair (1, 3 ou 5), ta case correspond à une cheminée d'usine.  
   Généralement, les usines brûlent des énergies fossiles et émettent du CO2 dans 
  l'atmosphère. Recule du nombre de cases indiqué par le dé.

5. Si tu atterris sur une case [PLEASE INSERT SYMBOL],         imagine une nouvelle façon de 
réduire le CO2 dans l'atmosphère. Invente quelque chose et partage-le avec l'application Earth Speakr ! 
Si tu y arrives, avance de dix cases vers la case zéro émission. 

Découvre les plateaux de jeu et d'autres ressources en anglais ici : www.earthspeakr.art/fr/participer/

DE 7 À 12 ANS / EN 
GROUPE

www.earthspeakr.art/fr/participer/
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Interactions dans un écosystème
Toutes les formes de vie sur Terre sont étroitement liées les unes aux autres. Chaque organisme sur la 
planète interagit avec les autres êtres vivants et les éléments, comme l'air, l'eau et la terre.

Objectif : identifie les liens entre cinq éléments différents au sein d'un même écosystème.

Règles du jeu :
Variante A :
Enregistre des messages Earth Speakr pour chaque élément ou forme de vie de cette chaîne, de 
manière à expliquer pourquoi il ou elle a besoin de l'élément ou forme de vie qui lui succède dans la 
chaîne.

Variante B :
Jouez à plusieurs, les uns contre les autres. Le premier à avoir complété les cinq éléments a gagné !

Variante C :
Jouez à plusieurs en coopérant. Un joueur enregistre un message pour un élément en expliquant com-
ment il est lié à un autre élément de l'écosystème. Le deuxième joueur doit ensuite trouver le deuxième 
élément et enregistrer un message, et ainsi de suite. 

Autre option : utilise ces jeux pour explorer des cycles, comme le cycle du carbone ou le cycle de 
l'énergie. 

DE 7 À 12 ANS / 
EN INDIVIDUEL + EN 

GROUPE
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Créez votre propre Loud Speakr
TOUT 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 et en réalité 
augmentée. Il est également possible de les consulter sur le site, 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 ?

Organisez un évènement ou un atelier en ligne

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, ils 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 !

TOUT LE MONDE
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Créez votre propre activité Earth Speakr
TOUT 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 e-mail à getinvolved@earthspeakr.art en indiquant 
« #earthspeakrinclassrooms » ou « #earthspeakrinmuseums » en objet.

Rejoignez un réseau de plus en plus grand

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

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 favoriser 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

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 : https://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 du désinfectant ou 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

http://www.earthspeakr.art/fr
www.earthspeakr.art/fr/download-app-fr/
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© 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. 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.

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

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 Dernière mise à jour : 09.09.2020

L’application et le site Internet Earth Speakr sont-ils accessibles aux 
personnes handicapées ?

Earth Speakr est par essence participatif. 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.

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


Before we startIntroduction

www.earthspeakr.art

The following best practices are recommended:  


1. Devices to use 

Kids should be invited to bring their personal devices to 
the Earth Speakr workshop. Kids and parents should first 
check if their personal device supports the Earth Speakr 
app, using the provided Supported Device List on the next 
page.



2. Renting Devices

The workshop leader should ensure that there is a 
minimum of approximately one device for every three kids 
in attendance. Referencing the Supported Devices list 
below, workshop leaders should evaluate how many 
devices should be rented for the workshop. For rental 
devices, we suggest the following: 



Android: Samsung Galaxy S9

iOS: iPhone X or newer

Tablet: iPad – 5th generation or newer 



3. Operating systems

Android devices used in the workshop are recommended 
to run Android 9 or newer. 

iPhones or iPads used in the workshop are recommended 
to run iOS 13 or newer.



4. Wifi Connection

A good wifi connection is required for the workshop. A 4G 
internet connection offers the optimal experience. The app 
also runs well on 3G internet connection. However, a 
slower connection leads to a slower experience. 
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5. Advance download of the app 

All rented devices should have the app pre-installed and

tested by the workshop leader (please see attached Guide

or attend an Earth Speakr webinar). If kids arrive without

the app downloaded on their personal devices, they will

need their smart phone or tablet password to unlock the 
device, and will need their Google Play (Android) or

their App Store (Mac) account information in order to 
download the app.



6.	Parental Consent 

All kids under the age of 16 making messages in Earth

Speakr require parental consent. For personal devices, 
thiscan be done in advance using the built-in functions in 
theapp or using the online sign-up (please see attached 
Guide). Kids with personaldevices should have their Earth 
Speakr account email and password, in case needed for

verification (e.g. if their account is accidentally signed out 
during the workshop). For shared devices, no personal 
log-in is necessary. For shared devices, please see the 
provided parental consent forms.




7. Tips for face tracking

Face tracking does not work in the dark; make sure to be 
in a light space for optimal performance. Also make sure 
the kid is looking into the screen when recording the 
message.



Now you should be ready to get started. :-) 



Introduction Supported Devices

 The Earth Speakr app uses advanced technologies, such 
as face tracking and Augmented Reality. For these features 
to work well, they require a device with a strong processor 
and good front and back cameras. 




This list consist of devices that are recommended for 
thebest experience. 

iOS



iPhone 11 Pro 
iPhone 11 
iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPad Pro

iPad - 5th gen. and up

iPad Air - 3rd. gen

iPad mini - 5th gen. and up

* = Sticky mode not very responsive, 
so manual mode is prefered option

Android



Google Pixel 3

Google Pixel 4

OnePlus 7 
OnePlus 7 T 
OnePlus 8 
Samsung Galaxy S9 
Samsung Galaxy S10 
Samsung Galaxy A20s* 
Samsung Galaxy A50* 
Xiaomi Redmi Note 8*
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The following list features devices that are technically 
supported, but could potentially not provide the best 
experience due to the systems and technical 
specifications. 



Before the workshop:  
Workshop leaders should pre-install the app on all rented 
devices and test the app before the workshop begins. 



Please see the attached ‘How-To guides’ for using the app.

iOS
 

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS Max

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE


Android



Google Pixel 2

Google Pixel 3a

Google Pixel 4

One Plus 6T

One Plus 7 Pro

One Plus 7T Pro

One Plus 8 Pro




