
 , C'est quoi le thème d'année ?
Le thème d’année est une campagne nationale 
votée par les enfants qui permet de les 
sensibiliser et de les informer sur des sujets de 
société qui les préoccupent. Il est fédérateur 
et  leur permet de s'engager.

 , Propositions nationales
Si les enfants le souhaitent, nous  leur 
proposons deux mobilisations issues du 
programme rédigé par leurs délégués 
régionaux. 

• le mois du grand nettoyage. En avril 2014, 
organisez avec les enfants une opération 
locale de ramassage des déchets.
 Ü Cf livret axe d'année 2013-2015, p 14.

• le Manifeste pour un meilleur à-venir. Invitez 
les enfants à imaginer ce que pourrait être 
notre société de demain. 
 Ü Cf livret axe d'année 2013-2015, p 15.
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Des outils pour vous accompagner toute l'année

• Les revues. Tous les trois mois, Ricochet (pour les Perlins et 
Fripounets), Vitamine (pour les Triolos et Top'ados) et Relais 
(pour les adultes) vous proposent des points de repères liés 
au thème d’année. 

 Ü Disponible par abonnement (abonnements@ace.asso.fr)

• Le livret axe d'année 2013-2015. Envoyé en supplément aux 
revues, il vous propose des pistes pour entrer dans le 
thème d'année et aider les enfants à construire leur projet.

 Ü Aussi disponible sur www.actinet.ace.asso.fr et sur 
commande (à l'unité - frederique.boularand@ace.asso.fr)

• Maître Télépatchy, un grand jeu pour lancer l'année.
 Ü sur www.actinet.ace.asso.fr  (rubrique : Boîte à outils > 

Animer > Grands jeux)

• Alors regarde !. Ce document récapitule toutes les propositions 
spirituelles du livret axe d’année, des revues et de la réco.

 Ü  Disponible sur www.actinet.ace.asso.fr (rubrique : Boîte 
à outils > Relire... > Avec les enfants). 

Et aussi des fi ches jeu, 
bricolage, recette, anima-
tion... à retrouver tout au 
long de l'année sur : 

www.actinet.ace.asso.fr

Un thème d’année pur jus ACE

Les enfants sont sensibles à l'environnement dans lequel ils évoluent. Ils 
sont des observateurs attentifs et souvent sévères de nos façons d'habiter 
la Terre. En choisissant le thème «  + d’attention = - de pollution  », lors du 
Conseil national des Enfants des 2 et 3 février 2013, les délégués nous 
disent vouloir vivre dans dans un environnement sain.

Quelle est cette pollution qu'ils ne peuvent plus supporter ? Une pollution 
sensorielle ? Une pollution de l'esprit et du coeur ? Et si c'était ce à quoi 
nous invite les enfants à prendre un bol d'oxygène de la pensée pour 
réenchanter le monde ? 

Commençons par prendre un bon plein d’énergie grâce à un cocktail vitaminé 
ACE proposé par les enfants :

• Vitamine A comme Action. Les enfants nous demandent de passer à 
l’action avec eux.
• Vitamine C comme Cœur. Les enfants nous invitent de tout leur cœur, pour 
eux et pour leurs descendants à agir ici et maintenant.
• Vitamine E comme Engagement. Les enfants s’engagent pour la planète et 
nous demandent d’être plus attentifs et de les aider dans la réalisation 
de leurs projets.

Face à la puissance d’un tel cocktail vitaminé, il est parfois plus rassurant et 
moins contraignant pour nous, d’imposer nos idées aux enfants. Attention, 
restons à leur écoute, partons d’eux, de ce qu’ils nous disent. Encourageons, 
accompagnons, soutenons leurs engagements, leurs rêves et leurs projets 
pour créer avec eux un monde encore plus beau, à leur image. 

 , Thème d'année et 
revues
Les revues vous proposent 
des points de repères pour 
aborder le thème d'année.  

sept. - oct. - nov 2013 
L'engagement

déc. 2013 - janv. - fév. 
2014

L'attention

mars - avril - mai 2014 
L'action

juin - juil. -août 2014
Fêter
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