Newsletter 4
Bienvenue sur PLANète B !
Merci d’avoir suivi notre projet unique de défi sur le changement climatique ! Et bienvenue dans notre
dernière lettre d’information !
Le projet PLANet B est en cours depuis juin 2020, et le mois de mai 2022 a donc marqué la fin de notre
projet de deux ans. Ne vous inquiétez pas, toutes les ressources que nous avons développées seront à
votre disposition pendant les 5 prochaines années !
Pour accéder à ces supports, il vous suffit de vous inscrire à notre plateforme e-learning :
https://elearning.planetbproject.eu/login/index.php
Dans cette lettre d’information, nous vous donnerons un aperçu d’une partie des activités
promotionnelles que nous avons réalisées au cours des 6 derniers mois pour garantir que notre
projet PLANet B ait un impact durable sur l’éducation des jeunes en ce qui concerne le climat dans nos
régions !

Les ateliers PLANet B à travers l’Europe !
Pour nous assurer que les défis numériques de PLANet B que nous avons développés atteignent
les jeunes et les travailleurs de jeunesse de nos communautés et réseaux, tous les partenaires ont
organisé une série d’ateliers PLANet B dans leur région.
Ces ateliers ont permis de faire découvrir aux jeunes du territoire nos ressources d’éducation au climat
– les Défis numériques PLANet B – et d’inviter les jeunes à s’inscrire sur notre plateforme en ligne, et de
tester par eux-mêmes les Défis Numériques !
Grâce à ces ateliers, les jeunes ont eu la chance de tester nos défis numériques et de nous donner leur
avis – et dans l’ensemble, les retours ont été très positifs !
Tous les défis numériques sont accessibles via notre plateforme d’apprentissage en ligne sur mesure,
développée par nos partenaires experts, CARDET. Pour accéder à ces ressources, veuillez voir sur :
https://elearning.planetbproject.eu/login/index.php
et inscrivez-vous dès aujourd’hui !

Pictures From Our Workshop in Ireland

Pictures From Our Workshop in Cyprus

Ensemble à Paris ! Nos partenaires PLANet B se sont réunis pour la
dernière fois afin de clôturer le projet !
L’équipe du projet PLANet B s’est réunie la dernière fois à Paris les 23 et 24 mai, pour faire le point sur
notre travail et planifier nos dernières tâches avant la fin du projet.
La réunion a été organisée par notre coordinateur de projet, E-Juniors, avec des partenaires d’Irlande
et de Chypre participant à la réunion en personne, et des représentants d’Irlande, des Pays-Bas et du
Portugal rejoignant la réunion en ligne.

Pictures From Our Workshop in the Netherlands

Les partenaires du projet PLANet B ont également profité de cette occasion pour travailler avec les
modèles de rapport final et pour partager nos commentaires sur nos événements et nos formations
pilotes dans chaque pays.
Pour en savoir plus sur notre projet d’éducation au climat, veuillez consulter notre site Web :
https://planetbproject.eu/en/
N’hésitez pas à nous retrouver et à nous suivre sur Facebook :
https://m.facebook.com/Planet-B-108388667627519/?ref=page_internal&__tn__=C-R

Pictures From Our Workshop in the France

Picture From Our Final TPM

Pictures From Our Workshop in the Portugal
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