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Le petit journal de la conso-éducation

Quoi de neuf avant l'été ?
Devenir agent secret au service de l'environnement
Trouver un bon plan, des
conseils pour sa santé, un
job d'été...

Comment ? En allant prendre son badge et suivre l’entrainement
proposé sur le nouveau site web sur les éco-agents de l'Agence
européenne pour l'environnement.

Le site
www.ctaconso.fr, est
un site d’info conso pour
les jeunes qui les informe
et les accompagne dans
leurs choix, leur donne
les moyens de
consommer mieux en leur
offrant les clés pour être
des consommateurs
avisés, responsables et
vigilants. Il guide les ados
dans leur quotidien, cible
leurs centres d’intérêts. Il
est interactif et ludique. Il
offre aux ados la
possibilité de télécharger
des contenus. Les jeunes
peuvent également y
déposer des photos, des
bons plans et des
témoignages.

> Visitez le site "Eco Agents"

Forum de discussion et
d’échanges sur des
bons plans ou des
arnaques, actus
enrichies, nouveaux
articles chocs avec
Science et Vie Junior ou
les Clés de l’Actualité,
plus de décryptage de la
publicité et toujours les
sujets conso qui
intéressent les pré-ados,
les ados, les moins
jeunes, leurs parents et
les professeurs.
6 rubriques : Acheter
malin, Atout sport, Ma
santé, Bien se nourrir,
Bien vu, Mon argent. 200
quiz et jeux, 300 vidéos,
plus de 1 000 articles.
Venez rejoindre la
communauté des 400 000
visiteurs uniques de
Ctaconso.fr depuis son
lancement fin 2006.

Rapport 2009 de l’Union européenne sur la Jeunesse
L’Union européenne compte 96 millions de jeunes entre 15 et 29 ans, soit près de 20
% de sa population totale.
Ce rapport Jeunesse est une compilation de données, de statistiques et de courtes
analyses sur la situation des jeunes en Europe. Il donne un aperçu de la situation dans
les Etats membres de l’UE concernant différents domaines et souligne les différences
entre les pays.
> Téléchargez le rapport Jeunesse

Un petit geste pour une grande cause
A pied plutôt qu’en voiture pour les trajets de moins de 2 kilomètres
Il est toujours tentant de prendre la voiture pour faire le petit kilomètre qui nous
sépare de la boulangerie ou l’école des enfants. Une solution de facilité. Cependant les
transports sont la bête noire de l’environnement. Nos habitudes sont bien ancrées et il
est temps et surtout il est nécessaire de supprimer certains comportements hérités
des années d'opulence énergétique.
Un geste important est de diminuer l'utilisation de la voiture. Réservez la voiture pour
les grands trajets, ou pour les cas où elle ne peut pas être remplacée par d’autres
moyens de transport. C’est un exemple de geste que proposent, tous les mois, les
"Anges gardiens de la planète", projet lancé par l’association suisse Nicefuture, afin
d’adopter des gestes simples, pratiques, ludo-éducatifs pour le développement
durable.
> Visitez le site "Anges gardiens"
Haut
Education à la consommation responsable
Exposition destinée à une 1ère approche du commerce équitable illustrée par
l'exemple du coton destinée aux adolescents ou aux jeunes adultes
> Visitez le site "Commerce équitable"
Haut
Cours d’été gratuits
L’Académie en ligne (www.academie-en-ligne.fr) est un site de ressources gratuites
pour aider les jeunes dans leur scolarité et permettre aux parents de mieux les
accompagner sur la voie de la réussite.
Dès à présent, il propose des cours d’été, aux élèves du CP à la terminale, pour
réviser les notions essentielles de l’année écoulée et préparer la rentrée.
> Visitez le site
Haut

Et toujours...
l'espace
Education
Les campagnes
d'information pour les
jeunes
> Clara et Noé :
une journée au fil de l'eau
Jouez en ligne ou
téléchargez le jeu
> Théo et Léa :
la sécurité domestique
> Des clics et des jeux :
la sécurité alimentaire
> La pédagothèque :
800 outils pédagogiques
référencés

http://www.conso.net/images_news/edu_conso_actu_18.htm

Matériel pédagogique sur le thème de l'Union européenne
Vous cherchez des idées pour une leçon, des informations concrètes sur l'histoire de
l'Europe et ses habitants ou des renseignements plus spécifiques sur la diminution de
la consommation d'énergie? Vous trouverez dans l’espace Enseignants du site portail
de l’Union européenne un large éventail de ressources pédagogiques sur l'Europe. Ce
matériel pédagogique est proposé selon la catégorie d'âge qui vous intéresse pour
trouver ce dont vous avez besoin.
Ce matériel a été conçu par des institutions européennes et des instances
gouvernementales et non gouvernementales afin d'aider les jeunes à connaître l'Union
européenne et ses politiques.
> Visitez le site
Haut
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