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REJOIGNEZ NOUS, ET DEVENEZ “UN GARDIEN DE NOTRE TERRE”  ! 

Soutien financier par donation ou sponsoring  
Participez aux actions solidaires sur le terrain 

Vivez l’expérience des festivals et avant-premières 
Suivez de près les actions réalisées grâce à un carnet de bord actualisé

❖ Un documentaire engagé qui apporte des solutions éducatives 
concrètes et immédiates.

Six enfants de différentes nationalités découvrent des pratiques scolaires 

existantes, basées sur des valeurs parfois oubliées. Ce voyage nous mènera à 
les tester, les adapter, et à les développer pour la mise en place d'un programme 
éducatif universel complémentaire dans plusieurs écoles tests aux quatre coins 
du monde.  

Nous rencontrerons des personnalités et citoyens engagés afin de nous 
transmettre leurs solutions éducatives, solidaires et environnementales pour 
l’élaboration et la mise en place d’un Programme Educatif Universel 
Complémentaire.  

Ce programme sera disponible en accès gratuit pour tous, sur une plateforme 
web. Point de départ de la communauté des «  Gardiens de notre Terre  » 
#GardiansOfOurEarth #BeTheChange #ActDifferently. 

SOLIDAIRE

STRATÉGIE : UNE LARGE VISIBILITÉ & DES ACTIONS CONCRÈTES AU TRAVERS D’UN 
CINÉMA SOLIDAIRE

① Le programme UEP gratuit pour tous: Fédérer des professeurs, des scientifiques, des personnalités et toutes 
personnes désireuses de partager leurs savoirs et compétences au service de l’éducation de nos futures 
générations et de la protection de notre Terre. 

② Les premières écoles tests: Mise en place des 6 modules, inspirés d’actions et de programmes éducatifs déjà 
existants, et également disponible gratuitement sur une plateforme web.

③ Grandissons ensemble: Développer un cinéma solidaire pour plus de contenus pédagogiques, plus d’actions, à 
travers divers supports et médias.

Nos objectifs …
Inspirer une nouvelle génération de citoyens engagés dans le respect de la Terre.
Implanter l’UEP complémentaire dans plus d’établissements scolaires.
Faire adopter l’UEP comme programme scolaire complémentaire. Quel sera le premier pays a l’adopté?

GENRE –  Documentaire de 120 minutes 

6 PAYS –  France - Canada - Inde - Japon - Afrique - USA
BUDGET – 600K€ 

OBJECTIF FESTIVALS –  Festival de Cannes, Toronto, La 
Mostra de Venise, Sundance…

• Education Environnementale et Science 
• Jardin Eco-solidaire  
• Inspirer des jeunes entrepreneurs responsables 
• Media and réseaux sociaux  
• Culture-religion-tradition pour la Paix 
• Sport humanitaire pour des actions citoyennes.

SIX MODULES –


