
I) VOUS 

 

 
 

 Votre prénom (et nom de famille, si vous le souhaitez)  
 Votre âge 

 Votre pays d’origine et le lieu actuel où vous vivez  
Votre profession  

Autres précisions si vous le voulez  
 

 Si vous étiez un espace naturel ou un paysage, que seriez-vous ?  
 Si vous étiez une catastrophe naturelle, que seriez-vous ?  

 
 Dans votre langue maternelle ou dans une langue que vous aimez parler, 

dites :   
“Je suis + l’espace naturel ou le paysage ”  

ET “Je suis + la catastrophe naturelle”  
 

Exemple : 
 

Je suis une jungle tropical / He mele nui wau (hawaïen)  
Je suis une marée haute / Tariby mahery aho (malgache)  

Je suis un ouragan / Urakana naiz (basque)  
 

 



II) VOUS, L’ENVIRONNEMENT ET L’ALIMENTAIRE 

  

 
 

Qu’est-ce que signifie pour vous l’écologie ? 
 

Voyez-vous un lien entre notre alimentation et le changement 
climatique ? 

 
Exercez-vous un métier dans lequel des questions liées à l’alimentation et/ou 

l’environnement se posent ou commencent à se poser ? Si oui, lesquelles ?  
 

Avez-vous déjà entendu parler du 6ème continent ? 
Si oui, pouvez-vous le décrire ? 

Si non, pouvez-vous l’imaginer ? 
Vous pouvez décrire des sons ; des couleurs ; des matières….  

 
Si vous vous sentez concerné.e par l’environnement, ressentez-vous le 

besoin de participer à un changement ? Si oui, pourquoi ? 
Si ce n’est pas le cas, qu’est-ce qui vous amène à ne pas l’être ? 

 
Avez-vous des exemples, à votre échelle ou à l'international, de gestes et 

d’actions citoyennes dans le but d’améliorer notre quotidien ? 
 

 



 

III) VOTRE OURAGAN 

 

 
 

Si vous êtes dans une démarche de changements, est-ce une source de 
pression ou de dilemme, avec vous-même ou votre entourage ? 

Si oui, pouvez-vous nous donner quelques exemples ? 
 

Si vous avez des enfants ou si vous en côtoyez, parlez-vous de ces sujets avec 
eux ? Si oui, quel(s) discours ressort(ent) ? 

 
Qu’est-ce qu’un ouragan évoque pour vous ? 

 
Comment décririez-vous votre ouragan intérieur ? 

Dans notre création cela signifie tout ce qui nous questionne, nous met en 
colère ou nous pousse à aller de l’avant 

 
La résilience est la capacité d'un individu à supporter psychiquement les épreuves 

de la vie. Cette capacité lui permet de rebondir et de prendre un nouveau départ après 
un traumatisme. 

 
Auriez-vous un exemple et/ou un souvenir de résilience à nous offrir ? 

Cela peut être quelque chose de simple comme une plante qui a réussi à reprendre vie 
dans votre jardin après une forte sécheresse…. 
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