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A PROPOS DE “THE GREEN CONNECTION” 
The Green Connection est une nouvelle initiative 
des services culturels de l’ambassade de France 
aux Etats-Unis. 

 

Des lycéens américains participeront chaque 
année à un séjour éducatif et scientifique en 
France sur le thème de la protection de 
l’environnement à l’issue d’un concours national 
pour lequel les candidats devront présenter une 
initiative locale ou personnelle dans ce domaine.  

 

L’objectif du programme est : 

 

- de promouvoir des échanges entre les jeunesses française et américaine au-delà de leur langue et 
culture respectives ; 
- d’éveiller ou d’encourager la curiosité de la jeunesse pour la protection de l’environnement ; 
- de susciter peut-être des vocations scientifiques en donnant l’opportunité d’approfondir, puis de 
partager des idées sur les grands défis environnementaux du 21ème siècle ; 
- d’enseigner des gestes responsables aux adultes de demain pour assurer la bonne santé de notre 
planète ; 
- de favoriser l’engagement citoyen de la jeunesse en soutenant notamment des initiatives 
concrètes en matière de protection de l’environnement ; 
- d’offrir à de jeunes Américains l’occasion d’une immersion linguistique et culturelle en français. 

 

THE GREEN CONNECTION 2011: EXCHANGE FOR OCEAN CONSERVATION 

 

Pour cette première édition, c’est le thème de la mer qui sera à l’honneur.  

 

La Maud Fontenoy fondation, organisme reconnu d’utilité publique, œuvrant pour la sauvegarde 
des océans et la protection du littoral sera le partenaire exceptionnel de The Green Connection 
2011 : Exchange for Ocean Conservation. Grâce à elle, un kit pédagogique en français et en 
anglais sera distribué aux écoles participant à l’opération afin de donner aux enseignants les outils 
nécessaires pour sensibiliser les élèves à la santé des océans et encourager chacun à mieux 
connaître les mers du globe. Ce matériel pourra faire l’objet d’activités variées et d’approches 
différentes selon l’usage qui en sera fait en classe de sciences ou de français. Le programme pourra 
également s’appuyer sur les nombreuses ressources éducatives mises à disposition sur le site 
Internet de Earth Day Network, une organisation dédiée à l’éducation en matière de protection de 
l’environnement.  

 

Les lycéens seront ensuite invités à soumettre individuellement la présentation d’une initiative locale 
ou personnelle en matière de protection de l’environnement, sous la forme d’un court document 
audiovisuel. Cette présentation devra témoigner de leur intérêt pour cette problématique et de leur 
volonté de s’engager dans ce domaine.  

 

Le Service Culturel du Consulat Général de France à Chicago sélectionna les trois meilleures 
présentations (1er prix, 2ème prix et 3ème prix).  
1er prix : 1 séjour éducatif et scientifique de 10 jours à La Rochelle, France (4-14 juillet 
2011) 
2ème et 3ème prix : 1 lot de livres et de CDs 
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Les initiatives récompensées ainsi qu’une sélection de présentations jugées originales seront 
publiées sur un site Internet spécialement dédié au programme.  

 

L’organisation du séjour est confiée à l’Auberge de jeunesse de La Rochelle en collaboration 
avec les services culturels de l’ambassade de France à Washington. L'Auberge de Jeunesse de La 
Rochelle est un centre de séjours membre de la FUAJ (Fédération Unie des Auberges de Jeunesse) 
qui possède une longue expérience des séjours éducatifs sur le thème de l’environnement. Le 
programme prévoit des rencontres avec différents experts du milieu marin et des représentants 
d’associations agissant pour la protection de l’environnement. L’exploration de La Rochelle et de 
plusieurs sites naturels autour de la ville permettra d’apprécier le dynamisme de la région en 
matière d’initiatives « vertes ». 

 

Quelques exemples d’activités proposées : 
- Conférence sur « L’Homme et la mer » et visite de 

l’Aquarium de La Rochelle 
- Rencontre avec des experts au Conservatoire national du 

littoral 
- Rencontre avec l’association Echo-Mer (association pour la 

protection de la mer et de l’environnement) 
- Visite de la station de lagunage de Rochefort (centre de 

traitement écologique des eaux usées) 
- Visite d’une usine de retraitement des déchets 

- Interventions « démazoutage » et nettoyage des plages 
- Visite d’un bassin ostréicole 
- Visite des marais salants de l’île de Ré 
- Sortie en mer sur le bateau Tahia, porte drapeau de la Maud Fontenoy fondation 

 

Le séjour sera également marqué par plusieurs temps de rencontres et d’échanges avec la jeunesse 
locale et la population rochelaise. 

 

EN ROUTE VERS “THE GREEN CONNECTION 2012: EXCHANGE FOR URBAN ECOLOGY” 

 

A leur retour aux Etats-Unis, les participants deviendront les porte-parole du programme The Green 
Connection et s’engageront à communiquer au sein de leur communauté (école, université, 
quartier, association, etc.) le fruit de la réflexion qu’ils auront menée pendant leur séjour à La 
Rochelle. Ils animeront notamment des ateliers de sensibilisation à la protection de l’environnement 
auprès des jeunes Américains. 

 

Ces interventions seront également l’occasion d’encourager la participation à la 2ème édition du 
programme : The Green Connection 2012 : Exchange for Urban Ecology. Un calendrier des 
activités menées sera disponible sur le site Internet dédié au programme.  

 

The Green Connection a trouvé son inspiration dans la sensibilité grandissante que témoignent les 
jeunes générations pour la protection de leur environnement qui est devenue un véritable enjeu 
éducatif. La jeunesse et l’éducation sont au cœur de notre mission et nous souhaitons soutenir les 
efforts de ces futurs ambassadeurs de la terre en leur donnant l’occasion d’acquérir le savoir et les 
outils nécessaires qui leur permettront de prendre les bonnes décisions demain.
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Objet du concours 
Chaque participant présente une initiative locale ou personnelle en matière de protection de 
l’environnement sous la forme d’un court document audiovisuel (reportage, interviews, etc.) d’une 
durée maximale de 4 minutes. Le participant doit uniquement présenter des images vidéo qu’il aura 
lui-même enregistrées. Les commentaires et interviews peuvent être enregistrés en français et/ou 
en anglais.  
Le document audiovisuel doit comprendre : 
* identification de la personne proposant la présentation; 
* présentation de son milieu (région, ville et/ou quartier, etc.); 
* description de l’initiative présentée et de ses retombées dans le quotidien de la communauté. 
* une démonstration de l’intérêt du candidat pour la protection de l’environnement et de sa volonté 
de s’engager dans ce domaine. 
 
Date limite de candidature : 31 mars 2011 
 
1er prix : 1 séjour éducatif et scientifique de 10 jours à La Rochelle, France (4-14 juillet 
2011) 
Attention : le gagnant du séjour devra être âgé de 16 ans au moins à la date de son départ en 
France. Il devra en outre s’engager à animer des ateliers de sensibilisation à la protection de 
l’environnement au sein de sa communauté (école, université, quartier, association école, etc.) Ces 
interventions seront également l’occasion d’encourager la participation à la 2ème édition du 
programme : The Green Connection 2012: Exchange for Urban Ecology. Un calendrier des 
activités menées sera disponible sur le site Internet dédié au programme. 
2ème et 3ème prix : 1 lot de livres et de CDs 
Le professeur de l’élève gagnant du 1er prix sera également récompensé par un 
abonnement d'un an à la revue "Le français dans le monde" www.fdlm.org  
 
Qui peut participer ? 
Ce concours est ouvert à tous les lycéens américains (grades 9th-12th) apprenant le français dans 
les états suivants :  Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, 
Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota et Wisconsin. Attention : le gagnant 
du 1er prix devra être âgé de 16 ans au moins à la date de son départ en France. 
 
Comment inscrire vos élèves ? 
1ère étape : Les clips vidéo doivent avant tout être déposés sur Youtube. L'hyperlien correspondant 
sera reporté dans la case du formulaire d’inscription prévue à cet effet. 
Pour créer un compte YouTube : http://www.youtube.com/create_account?next=%2F. 
 
2ème étape : Envoyez votre formulaire d’inscription (1 par classe participante) par courrier 
électronique uniquement avant le 31 mars 2011 à : jean-francois.rochard@diplomatie.gouv.fr 
 
3ème étape : Envoyez une copie de votre formulaire d’inscription accompagné de votre règlement par 
chèque à l’ordre de l’AATF (5 dollars/élève inscrit) avant le 31 mars 2011 à : 
Jean-françois Rochard 
Service Culturel 
Consulat Général de France 
205 North Michigan Avenue, Suite 3710 
Chicago, IL 60601 
La première école à inscrire ses élèves recevra en cadeau un exemplaire de l'exposition 
d’affiches Regards sur le littoral (voir description p 5). 
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Si vous rencontrez des problèmes pour poster les vidéos sur YouTube, vous pouvez copier les 
fichiers sur un CD et nous le faire parvenir par courrier postal avec votre formulaire d’inscription et 
votre règlement. 
Pour plus d’information,  veuillez contacter Jennifer Ross : mail@consulfrance-chicago.org 
 
Pour travailler avec vos élèves 
Cette liste n’est pas exhaustive 
 
Sur simple demande à scule.washington-amba@diplomatie.gouv.fr, les professeurs de français 
recevront le numéro n°370 juillet-août 2010 de la revue « Le français dans le monde » qui consacre 
son dossier à la protection des océans. Des fiches pédagogiques pour l’exploitation sont 
téléchargeables sur le site www.fdlm.org 
 
Activités sur le site de TV5 Monde 
 
Un jour en Europe 
www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/fiche-290-Protection_de_l_environnement.htm 
 
Paroles de clip 
Aux arbres citoyens de Yannick Noah 
www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/fiche_emission.php?id=420 
Objectif Terre de Ridan 
www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/fiche-855-
Objectif_Terre.htm?fromsearch=1&fromliste=1 
 
Coup de pouce pour la planète 
www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/fiche-1946-
Coup_de_pouce_pour_la_Planete.htm?fromsearch=1&fromliste=1 
 
Thalassa 
www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/fiche-82-
Thalassa.htm?fromsearch=1&fromliste=1 
 
Image par image 
Evénement-catastrophe : www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/fiche-336-
Evenement_catastrophe.htm?fromsearch=1&fromliste=1 
Projet écologique : www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/fiche-330-
Projet_ecologique.htm?fromsearch=1&fromliste=1  
 
La mer menace la côte béninoise ! 
www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/fiche-2192-
5_5_La_mer_menace_la_cote_beninoise.htm?fromsearch=1&fromliste=2  
 
Alerte Terre 
www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/fiche-1256-
Alerte_Terre.htm?fromsearch=1&fromliste=2  
 
Les animaux racontent le changement climatique 
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/fiche-1671-
Les_animaux_racontent_le_changement_climatique_fiche_generique.htm?fromsearch=1&fromliste=
2  
 
Activités sur le site de RFI 
 
www.rfi.fr/lffr/pages/001/page_59.asp  
 
Des sites Internet à exploiter 
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Fondation Maud Fontenoy www.maudfontenoyfondation.com and www.maudfontenoy.com 
Good Planet www.ledeveloppementdurable.fr/  
Tara Expedition www.taraexpeditions.org  
Earth Day Network www.earthday.org/education 
National Geographic – Mission Blue 
http://ocean.nationalgeographic.com/ocean/missionblue/about  
Programme des Nations Unies pour l’environnement 
www.unep.org/billiontreecampaign/french/index.asp  
Alterre Bourgogne http://www.alterre-bourgogne.fr/?id=546  
Fondation Nicolas Hulot : www.fondation-nicolas-hulot.org/  
Amis de la Terre www.amisdelaterre.org/  
SOS 21 www.sos-21.com/Les-contenus-du-jeu.html  
Défi pour la Terre www.defipourlaterre.org  
Ministère de l’écologie http://www.developpement-durable.gouv.fr  
Ademe www.ademe.fr  
Le développement durable www.ledeveloppementdurable.fr/  
L’Homme qui plantait des arbres, une nouvelle de Jean Giono, écologique avant l’heure 
www.fredericback.com/cineaste/filmographie/lhomme-qui-plantait-des-arbres/index.fr.shtml 
Portail Maritime : http://fr.wikisource.org/wiki/Portail:Maritime  
 
Des activités pour exploiter ces différents sites Internet seront régulièrement postées sur le site 
Internet des services culturels de l’ambassade de France aux Etats-Unis www.frenchculture.org. 
Rendez-vous à compter du 15 février 2011. 
 
Autres activités en lien avec le concours “The Green Connection” 
 
1- Exposition Regards sur le littoral 
« Une exposition proposée par CulturesFrance et le Conservatoire du littoral (2008). Constituée 
d’affiches, son ambition est de proposer une (re)découverte du littoral français et, via l’objectif de 
grands photographes, de porter un autre regard sur le relief, le passage du temps et l’empreinte de 
l'homme sur le paysage. Une quinzaine de paysages spectaculaires du littoral français, en couleur ou 
en noir et blanc, exprimés par la sensibilité de ces photographes de renom, sera déclinée en 
affiches. Au programme : Batho, Ceccaroli, Cuisset, Depardon, Konopka, Monthiers, Plossu, 
Séméniako, Verley, ... » 
Le Conservatoire du littoral www.conservatoire-du-littoral.fr  
L’Institut Français (CulturesFrance) www.adpf.asso.fr/  
 
2- Home, un film de Yann Arthus-Bertrand www.youtube.com/homeproject  
 
3- Rencontre avec Maud Fontenoy 
2003 : 1ère femme à traverser l’Atlantique à la rame 
2005 : 1ère femme à traverser l’Océan pacifique à la rame 
2007 : 1ère Française à réaliser le tour du monde à la voile de La Réunion à La Réunion. 
Maud Fontenoy a également une association pour la sauvegarde des océans et du littoral. Elle agit 
notamment à travers d'actions de sensibilisation auprès de la jeunesse. 
www.maudfontenoyfondation.com 
www.maudfontenoy.com 
 
Pour en savoir plus sur ces événements : scule.washington-amba@diplomatie.gouv.fr 


