
KIT DE COMMUNICATION

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023

INFORMATIONS UTILES

A l’occasion de la rentrée scolaire, nous vous proposons ce kit de communication pour faciliter le

partage et la diffusion de l’appel à inscription du programme Réinventer le monde. Nous vous

remercions d’avance de contribuer à faire connaître cette initiative et espérons qu’elle saura

intéresser les membres de votre réseau.

RELAYER L’INFORMATION SUR VOTRE SITE INTERNET OU PAR MAIL

Réinventer le Monde est un programme pédagogique de

l’Agence française de développement pour sensibiliser les

jeunes au développement durable et à la solidarité

internationale. Conçu pour les professeurs de collège, lycée

et les acteurs éducatifs, le programme mêle Education au

Développement Durable (EDD) et Éducation aux Médias et

à l’Information (EMI). En participant à Réinventer le monde vous pourrez avec vos élèves :

● Explorer les objectifs de développement durable à travers des récits de vie d’habitants de la

planète ;

● Réaliser un podcast et permettre ainsi aux élèves de diffuser un message sur le monde tel

qu’ils le voient aujourd’hui et celui à réinventer à l’horizon 2030 ;

● Participer à un concours national qui récompense et valorise chaque année les meilleures

productions ;

● Bénéficier de ressources et d’un accompagnement pour vous guider dans toutes les étapes

de réalisation du projet.

Pour participer, il suffit de renseigner le formulaire en ligne disponible sur le lien suivant :

www.reinventer-le-monde.fr/edition-2023/ et de nous envoyer votre podcast avant le 15 mai 2023.

Pour en savoir plus, vous pouvez découvrir :

● La brochure de présentation du programme ;

● Les podcasts lauréats des précédentes éditions ;

Tous les contenus sont accessibles gratuitement sur www.reinventer-le-monde.fr/

Email : beneys@afd.fr

Téléphone : 01 53 44 61 45

Web : www.reinventer-le-monde.fr/
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RELAYER SUR LES RESEAUX SOCIAUX

Pour ce faire, vous pouvez partager les publications sur Réinventer le monde postées par l’AFD. Pour

être sûr de ne pas les rater, n’hésitez pas à vous abonner :

● Sur twitter : @AFD_France

● Sur Instagram : @AFD_France

● Sur Facebook : @AFDOfficiel

Vous pouvez également publier directement depuis vos comptes en vous inspirant des exemples

ci-dessous. N’hésitez pas à les personnaliser si vous le souhaitez.

Exemple de tweet :

Découvrez #ReinventerLeMonde, un programme pédagogique de @AFD_France sur les #ODD à

destination des collégiens et lycéens qui utilise le support #podcast pour expliquer les grands enjeux

mondiaux. Inscription gratuite sur www.reinventer-le-monde.fr

Exemple de publication pour Facebook/Instagram

Les inscriptions à l’édition 2022-2023 du programme pédagogique Réinventer le Monde développé par

@AFDOfficiel/@AFD_France sont ouvertes !

Ce programme pédagogique permet de sensibiliser les jeunes au développement durable et à la

solidarité internationale. Conçu pour les professeurs de collège, lycée et les acteurs éducatifs, le

programme mêle Education au Développement Durable (EDD) et Éducation aux Médias et à

l’Information (EMI). En participant à Réinventer le monde vous pourrez avec vos élèves :

● Explorer les objectifs de développement durable à travers des récits de vie d’habitants de la

planète ;

● Réaliser un podcast et permettre ainsi aux élèves de diffuser un message sur le monde tel

qu’ils le voient aujourd’hui et celui à réinventer à l’horizon 2030 ;

● Participer à un concours national qui récompense et valorise chaque année les meilleures

productions ;

● Bénéficier de ressources et d’un accompagnement pour vous guider dans toutes les étapes de

réalisation du projet.

Pour participer, il suffit de renseigner le formulaire en ligne disponible sur le lien suivant :

www.reinventer-le-monde.fr/edition-2023/ et d’envoyer votre podcast avant le 15 mai 2023.

A vos micros !!!

Email : beneys@afd.fr
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VISUELS, ILLUSTRATIONS

Pour illustrer vos publications, vous pouvez utiliser les éléments graphiques ci-dessous.

Visuel appel à participation

Icônes

Logos

Flyer
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