Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Fiche res s ource

YnamiScol... la Prophétie des Ours pour les Écoles...
Auteurs : Jocelyne Marque
Stéphane Mathieu (Illustrateur)

Description
"Chez les ours blancs d’Arctique, il est une si vieille prophétie qu’elle en a été oubliée… Pourtant, le
moment est venu de sa révélation ! Le réchauffement climatique les menace, eux... mais aussi toute
la vie sur la banquise.
Il est dit que lorsque la mort guettera, la colère grondera, l’espoir dépérira, un jeune ourson taché au
front trouvera la force et les mots pour rétablir la paix et l’harmonie.
Le chemin de deux étoiles violettes il devra suivre pour aller, loin de chez lui et de ses repères, à la rencontre des autres, animaux mais surtout
Hommes.
Il faudra du temps pour que la prophétie se réalise, celui de l’espoir que portent en leur sein les jeunes générations...
Les ours polaires sont le symbole du réchauffement climatique, des bouleversements que la planète subit sous l’action passée et actuelle des
Hommes.
Ynami est un album (dès 6 ans) à la fois accusateur et espérant, servi par de superbes illustrations « glacées » en bleu et blanc."
Le Conte Écologique "Ynami... la Prophétie des Ours " est mis librement et gratuitement , en attendant qu'il soit édité, à la disposition de toutes et
toutes par son Auteur Jocelyne Marque ... et son Illustrateur Stéphane Mathieu... ,
Un grand merci à tous les deux :
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"Ensemble, nous saurons faire entendre raison à tous !
Ynami comprit alors que l’espoir résidait là.
Les enfants des hommes étaient cet espoir...
Grâce à leur générosité, leur respect de la nature, ils sauraient rétablir l’équilibre et l’harmonie sur la Terre. "
Vous pouvez le télécharger librement en Pdf sur le blog "Le Réveil" (voir adresse ci-dessous) en "versions Scolaires et Péri-Scolaires" mais aussi en versions Album
Accessible Adapté... également le lire en 103 langues... et enfin des applications sur learning apps sont disponibles pour des enfants en "difficulté scolaire"...
http://www.lereveil.info/2017/02/ynamiscol.la-prophetie-des-ours.html
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Précisions pour les outils pédagogiques
Objectifs
Un conte écologique pour présenter aux élèves les ravages du réchauffement climatique pour les animaux de l'Arctique...
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Liens Internet
Le réveil : http://lereveil.info
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