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Les élèves agissent sur la protection de 

l’environnement dans les conflits armés à 
l'occasion de la 

Journée mondiale de 
l’environnement 

#PRISAUPIEGEDIH 
 

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à la Campagne d'Action Jeunesse 2022 de la 

Croix-Rouge canadienne. Avec le récent lancement de l'histoire de Miguel sur 

https://prisaupiege.ca, nous encourageons les enseignants et les élèves à explorer ses choix. 

Miguel est contraint de lutter contre la destruction de l'environnement et les attaques contre 

son village autochtone par des groupes armés en Amérique du Sud. Au fur et à mesure que les 

élèves en apprennent davantage sur le conflit qui entoure son village, la partie « concours » de 

la Campagne Action Jeunesse leur donnera l'occasion de partager avec d'autres jeunes du 

Canada ce qu'ils ont appris et de proposer un appel à l'action. 

Ce dossier a été conçu pour vous fournir toutes les informations nécessaires à la Campagne 

d'Action Jeunesse. Elle comprend des instructions, des exemples de publications et des 

informations pour nous contacter. Nous avons hâte de recevoir les soumissions créatives des 

élèves ! 

Pour plus d’informations et s’inscrire à la campagne, cliquez ici. 

https://prisaupiege.ca/
https://www.croixrouge.ca/nos-champs-d-action/le-droit-international-humanitaire-dih/conferences-cours-et-evenements/22-avril-2022-campagne-d-action-jeunesse?lang=fr-CA&_ga=2.106858698.818632839.1649349024-1417736425.1649349024


 



 

Exemples de publications : 

Vous trouverez ci-dessous quelques publications qui ont été soumises ainsi que les questions 

qui les ont inspirées. Soyez créatifs dans vos réponses aux questions ci-dessous dans les 

publications que vous partagez sur les médias sociaux en utilisant le hashtag #PrisaupiegeDIH et 

par courriel à humanitarianeducation@redcross.ca.  

1) Décrivez votre réaction à l'histoire de Miguel dans Pris au piège. Qu'avez-vous appris ?  

2) Que faudrait-il faire pour protéger les civils et/ou l'environnement dans les situations de 

conflit armé ? Qu'est-ce qui pourrait être fait par : i) les pays et les groupes armés impliqués 

dans les conflits OU ii) les Nations Unies ou les tribunaux internationaux, OU iii) le 

gouvernement canadien OU iv) des étudiants comme toi ?  

mailto:humanitarianeducation@redcross.ca


Vous avez des questions ou vous voulez plus d’informations ?  
N'hésitez pas à contacter Fatimah Al-Toum à l'adresse Fatimah.al-toum@redcross.ca ou 
humanitarianeducation@redcross.ca si vous souhaitez obtenir de plus amples informations ou si 
vous avez des questions.  

mailto:Fatimah.al-toum@redcross.ca
mailto:humanitarianeducation@redcross.ca

