
Chante ta planète ! Bouge ta planète ! 

DOSSIEr DE PrESSE

Jeunes lauréats du concours  
Chante ta planète 2014 au Brésil

Les jeunes SE MOBILISENT
avec le CCFD-Terre Solidaire

Samedi 21 mars 2015
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Chante ta planète !

Écrire les paroles d’une chanson solidaire

En équipes de 3 à 5 personnes, collégiens et lycéens sont invités 
à écrire les paroles d’une chanson sur un thème de solidarité 
internationale : la faim, la paix, les migrations, l’égalité hommes-
femmes, la citoyenneté… Sur une musique identique pour tous, 
gracieusement cédée par le groupe Maltosh, ils enregistrent 
leur chanson et envoient leur clip au CCFD-Terre Solidaire.

Le CCFD-Terre Solidaire lance la troisième édition de Chante ta planète,  
un concours de chansons sur la solidarité internationale destiné  
aux jeunes de 11 à 18 ans qui s’inscrit dans le cadre de Bouge ta planète. 
Initiative d’éducation au développement, cette proposition s’appuie  
sur la musique, vecteur de communication entre les jeunes  
et entre les peuples. L’édition 2015 de Chante ta planète est parrainée  
par le groupe musical Maltosh. 

Des récompenses qui prolongent  
la démarche de solidarité

À l’issue du concours, quatre équipes seront récompensées.
Un jury déterminera les clips gagnants dans la catégorie  
“11-15 ans” et “16-18 ans”

   Prix “11-15 ans” : un week-end à Paris spécifiquement 
organisé selon la thématique de leur clip.

   Prix “16-18 ans” : un 
voyage à la découverte 
de projets de dévelop-
pement dans un pays du 
Sud ou de l’Est (en 2013, 
les lycéens sont allés en 
Bosnie et en 2014, au 
Brésil). Le public votera 
sur Internet pour élire une 
troisième équipe.

   Prix “du public” : un 
week-end de rencontres 
avec des acteurs engagés 
dans des initiatives 
innovantes.

Nouveauté 2015
Dans la perspective de 

la Conférence Paris Climat (COP21) qui aura lieu à Paris en 
décembre 2015, un prix spécial “Environnement” 
sera décerné au groupe dont la chanson saura associer 
environnement et solidarité internationale. Les lauréats, 
accompagnés par des professionnels, réaliseront un film sur 
les enjeux climatiques en vue du Sommet alternatif de COP21.

Les lycéens lauréats 2014 s’initient  
à l’agroforesterie aux côtés d’agriculteurs 
brésiliens partenaires du ccfd-Terre 
Solidaire.

Le clip des gagnants à la Fête de la musique 

Tous les groupes concourants sont invités à se produire au 
cours de l’événement Bouge ta planète le plus proche de chez 
eux, le samedi 21 mars, à l’occasion de l’ouverture du vote du 
public. Les équipes des trois vidéos lauréates participeront à 
l’enregistrement d’un clip professionnel en studio à Paris au 
mois de mai avec le groupe Maltosh. Ce clip sera dévoilé sur 
internet le 21 juin 2015, à l’occasion de la Fête de la musique. 

Précisions et règlement du concours sur : 
bougetaplanete.org/chante-ta-planete
ou sur la page Facebook.

Maltosh, parrain de Chante ta planète 2015 
Composé de six musiciens, 
Maltosh produit une musique 
qui se situe à la croisée des 
chemins entre pop, folk et 
rock. La musique de la chanson 
“Le meilleur des mondes“, qui 
donne son nom au dernier 
album du groupe, est toute 
désignée pour inspirer aux 
jeunes de nouvelles paroles de 

solidarité internationale. Cet album porte sur le monde un 
regard sensible mêlé de tendresse, d’ironie et de rage : illusions 
perdues et idéaux, petites lâchetés et grands combats. Comme 
l’indique Vincent Salvi, auteur-compositeur et chanteur du 
groupe : “à deux ou trois détails près, ce monde est vraiment 
parfait”… Les jeunes prolongeront la démarche en produisant 
leurs propres clips.

Les lauréats de chante ta planète 2014 enregistrent le clip en studio avec les SMOd.
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Bouge ta planète !

Des événements Bouge ta planète  
dans toute la France

Au sein des aumôneries, des mouvements de jeunes, mais 
aussi d’établissements scolaires ou d’associations de quartiers, 
les adolescents se lancent un défi et le mettent en œuvre, 
en faisant naître actions de rue, défilés, récup, flash mob, 
repas solidaires, défis sportifs sponsorisés, pièces de théâtre, 
grands jeux d’extérieur. Véritables acteurs de solidarité, ils 
communiquent autour de leurs actions et collectent pour 
soutenir les actions d’associations locales de solidarité 
soutenues par le CCFD-Terre Solidaire dans 56 pays à travers 
le monde.

Un programme de sensibilisation  
et de mobilisation

Le parcours Bouge ta planète amène les jeunes à s’informer, 
se questionner et s’engager pour une plus grande solidarité 
avec les populations qui souffrent de la faim et de la pau-
vreté dans le monde. Chaque année, les jeunes sont invités à  
découvrir un pays et l’action d’une association partenaire 
du CCFD-Terre Solidaire, pour améliorer le sort des popula-
tions. Accompagnés par leurs animateurs, éducateurs ou 

enseignants, ils 
décident d’une 
action à mener 
ensemble pour 
sensibiliser à leur 
tour le public de 
leur ville.

Samedi 21 mars 2015, 20 000 jeunes de 11 à 18 ans se mobilisent dans  
200 villes en France pour bouger la planète. Cette journée est le point  

d’orgue du parcours pédagogique d’éducation à la solidarité  
internationale “Bouge ta planète” spécifiquement conçu  

pour les jeunes par le CCFD-Terre Solidaire.  

Un mini-journal pour s’informer

Pour sensibiliser les jeunes aux 
difficultés des populations 
pauvres et au travail que 
mènent à leurs côtés des 
acteurs locaux, le CCFD-Terre 
Solidaire publie le mini-journal 
“Brésil, au cœur des inégalités“. 
Un document de 12 pages qui 
présente les réalités contrastées 
de ce pays émergent à travers 
les différentes initiatives de 
lutte contre la violence à 

Rio, puis emmène les lecteurs dans un village du nord du 
Brésil pour partager la vie de 
jeunes indiens Apinajé. Il 
est réalisé en partenariat 
avec le magazine Okapi.

ALSAce : Bouge 
ta planète 2014 à 
Strasbourg, les jeunes 
ont organisé une 
opération  
de sensibilisation  
à la gestion de l’eau.

BreTAGne : Bouge ta planète 2014 à dinan, les jeunes ont réalisé un panneau 
pour sensibiliser le public au salaire des ouvrières du textile dans les pays du Sud.

En savoir + sur  
Bouge ta planète

bougetaplanete.org 

Facebook
facebook.com/

bougetaplanete.page

Twitter 
@bougetaplaneteJe
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Sensibiliser les jeunes à la solidarité 
internationale 

Parallèlement au parcours Bouge ta planète et Chante ta planète, le CCFD-Terre Solidaire propose des 
documents pédagogiques qui rejoignent les jeunes dans leurs différents cadre de vie : milieu scolaire, 
engagement dans un mouvement, une aumônerie ou à l’occasion d’un voyage dans un pays du Sud. 
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Quelques outils pédagogiques

   Des livrets pédago-
giques pour le milieu 
scolaire. Trois livrets 
s’adressent spécifique-
ment aux enseignants du 
primaire, des collèges et 
des lycées. Chaque livret 
propose des fiches théma- 

tiques d’animation (alimentation, 
paix, migrations internationales, égalité hommes-
femmes, partage des richesses, économie sociale et 
solidaire) élaborées à partir des programmes scolaires et 
conçues pour être exploitées pendant les heures de classe.  

   Visa pour le voyage. Ce dossier 
est conçu pour accompagner les 
jeunes qui souhaitent partir dans un 
pays du Sud avec une dimension de 
solidarité internationale, et ne pas 
rentrer chez eux tout à fait comme 
avant… Il s’adresse aux animateurs, 
référents, éducateurs, qui accompa-
gnent un groupe de jeunes, lycéens ou

étudiants, membres de mouvements ou associations  : 
visapourlevoyage.org 

Ces outils sont disponibles sur demande auprès des délégations 
du CCFD-Terre Solidaire dans chaque département et sur les pages 
internet des régions : ccfd-terresolidaire.org/mob/

Le CCFD-Terre Solidaire 

Première ONG française de développement, le CCFD-
Terre Solidaire a pour principale mission de lutter 
contre la faim dans le monde en s’attanquant à ses 
causes structurelles. Il soutient plus de 400 projets 
répartis dans 56 pays et réalise sa mission à travers 
3 axes complémentaires :

   Soutenir financièrement des initiatives mises en 
œuvre par des acteurs de développement dans les pays du 
Sud et de l’Est, dans les domaines de la lutte contre la faim, 
la sauvegarde de l’environnement, la promotion des droits 
de la personne humaine…

   Sensibiliser le public français, à la solidarité interna-
tionale, en particulier les jeunes, dans une démarche d’édu-
cation au développement. 

   Mener des actions de plaidoyer auprès des respon-
sables politiques pour que leurs décisions soient plus justes 
et équitables pour les pays du Sud et de l’Est.

Le CCFD-Terre Solidaire est composé de vingt-neuf mouvements 
et services d’Église qui veulent agir ensemble pour un monde 
solidaire. Quinze d’entre eux ont une action spécifique en direction 
des publics jeunes et participent à la conception et à la mise en place 
des actions jeunes du CCFD-Terre Solidaire au niveau national et local.

ACE Action catholique des enfants - Coopération missionnaire OPM - DCC Délégation 
catholique pour la coopération - Enseignement catholique - JEC Jeunesse étudiante 
chrétienne - Jeunesse mariale - JIC Jeunesse indépendante chrétienne - JICF Jeunesse 
indépendante chrétienne féminine - JOC Jeunesse ouvrière chrétienne - MEJ 
Mouvement eucharistique des jeunes - MRJC Mouvement rural de jeunesse chrétienne 
Pax Christi jeunes - Scouts et Guides de France - SNEJSE Service national pour 
l’Évangélisation des jeunes, scolaires et étudiants - Société de Saint-Vincent de Paul jeunes.

Votre contact CCFD-Terre Solidaire dans votre département

En savoir + sur  
CCFD-Terre Solidaire

ccfd-terresolidaire.org 

Facebook
facebook.com/

ccfdterresolidaire 

Twitter  
@ccfd_tsolidaire

CONTACTS
Service de presse à Paris : Véronique de La Martinière : 
Tél. : 01 44 82 80 64  / 06 07 77 05 8 0  /  v.delamartiniere@ccfd-terresolidaire.org 


