Livret d’animations
Sarthe Nature
Environnement

La fédération d’associations Sarthe
Nature Environnement vous présente
les animations pouvant être proposées
par l’animatrice.

Qui sommes-nous ?

Sarthe Nature Environnement est une fédération départementale d’associations
de protection de l’environnement, membre des réseaux France Nature
Environnement et GRAINE Pays de la Loire.
Avec ses salariés et bénévoles, SNE mène des actions concrètes pour améliorer le
respect de l’environnement par tous les sarthois. Nous agissons grâce à nos
animations, conseils, sorties et ateliers auxquels vous êtes les bienvenus !
Une de nos missions principales est de sensibiliser les citoyens sarthois sur
différentes thématiques environnementales.
Pour cela nous menons différentes actions : animations scolaires et péri-scolaires,
stands d’animation, ateliers en entreprise ou établissement accueillant du public, ...

L’association Sarthe Nature Environnement porte l’Espace Info Energie de la
Sarthe depuis Novembre 2002.
Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.sne72.asso.fr

Vous trouverez dans ce catalogue les animations pouvant être proposées par
notre association.
Chaque animation pourra être adaptée à vos besoins et à votre public dans la
mesure du possible.
Tarifs :
210 par demi-journée
+ 0,50
è
é
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Activité: Compostage
Atelier Lombricompostage
Cet atelier permet de sensibiliser au lombricompostage, à la réduction des
déchets, mais aussi au jardinage naturel
Matériel
•
•
•

3 bacs par lombricomposteur fabriqué
4 perceuses
1 lombricomposteur en fonctionnement

Public
Adaptation du Cycle 2, aux groupes d’adultes

Durée
1h30 en salle ou le temps souhaité sur un stand

Lieu
En salle ou sur un stand couvert

But de l'activité
Identifier:
• Le fonctionnement d’un lombricomposteur
• Les gestes pour réduire ses déchets

Déroulement de l'activité
En grand groupe nous observons ensemble le lombricomposteur en fonctionnement.
Les groupes de 3 ou 4 personnes s’installent autour d’une table avec le matériel de fabrication.

Variante
L’activité peut être adaptée à une classe où on ne fabrique qu’un ou deux lombricomposteurs, puis
on établit un planning pour les apports de déchets dans la classe.

Activité: Compostage
Temps d’information et d’échanges
Ce temps d’information permet de sensibiliser au compostage, à la réduction des
déchets, mais aussi au jardinage naturel

Matériel
•
•
•

•

Ordinateur et vidéoprojecteur
1 composteur
Documents sur le compostage et le
jardinage au naturel
DVD sur le compostage

Public
Adultes

Durée
1h30

Lieu
En salle

But de l'activité
• Comprendre le fonctionnement d’un composteur
• Connaître les bonnes pratiques de compostage et les mauvaises
• Identifier des actions pour réduire ses déchets

Déroulement de l’animation
Présentation d’un diaporama avec diffusion du petits films sur le compostage, comment ça marche,
les 3 éléments importants, les déchets à éviter, comment utiliser le compost, …
Montage d’un composteur en direct et réponse aux questions du public.

Variante
Ce temps d’information peut être couplé avec une distribution de composteurs en fin de réunion par
la collectivité.

Activité: Compostage
Animation compostage collectif
Cet atelier permet de sensibiliser au compostage collectif, à la réduction des
déchets, mais aussi au jardinage naturel

Matériel
•
•

Composteurs installée en pied d’immeuble
Documents sur le compostage et le
jardinage au naturel

Public
Adultes usagers du compostage collectif

Durée
1h30

Lieu
En extérieur – Près des composteurs

But de l'activité
• Comprendre le fonctionnement d’un composteur
• Connaître les bonnes pratiques de compostage et les mauvaises
• Identifier des actions pour réduire ses déchets

Déroulement de l’animation
Formation des usagers du compostage collectif directement en pied d’immeuble en observant les
composteurs en place. Informations données : comment ça marche, les 3 éléments très
importants, les déchets à éviter, comment utiliser le compost, … Démonstration d’entretien du
compost et d’utilisation (si possible).

Variante
Si les composteurs ne sont pas encore installés, nous pouvons le faire ensemble.

Activité: Biodiversité
Animation refuge à papillons
Cette animation va permettre de sensibiliser à la préservation des papillons et de
leur habitat

Matériel
•
•
•
•
•
•

Affiches sur les papillons
Jeu sur les plantes hôtes des papillons
Quizz
Fiches de reconnaissance
2 filets à papillons
Option : graines et pots pour plantation

Public
Du CP au CM2 et familles

Durée
2h

Lieu
En extérieur et en salle.
Attention à la période, il faut être entre fin avril et septembre pour observer des papillons.

But de l'activité
• Découvrir les papillons de jour et apprendre à les reconnaître
• Apprendre à les préserver au jardin
• Reconnaître leurs plantes hôtes

Déroulement de l’animation
Présentation de ce qu’est un refuge à papillons et comment on les préserve au jardin.
Les participants doivent ensuite retrouver la plante hôte (plante où les chenilles mangent) pour
chaque papillon du jeu et répondre aux questions du quizz papillons.
Balade dans un espace vert afin d’observer les papillons et essayer de reconnaitre ceux vus en
salle.
Option : plantation de graines de mélange pour papillons en pots biodégradables à remettre dans le
jardin.

Variante
Option : plantation de graines de mélange pour papillons en pots biodégradables à remettre dans le
jardin.

Activité: Biodiversité
« Papillons et insectes de nos jardins:
pourquoi disparaissent-ils? »
Cette intervention va permettre aux élèves de comprendre l’importance de la
préservation des insectes
Matériel
•
•
•
•
•
•

Ordinateur
Vidéoprojecteur
1 Film
Jeu sur les « auxiliaires et ravageurs »
Quiz
Posters « Pesti-cité » et « Biodiver-cité »

Public
Scolaires, à partir du collège

Durée
1h30

Lieu
En salle.

But de l'activité
• Découvrir l’importance de la préservation de la biodiversité
• Apprendre à préserver la biodiversité dans son jardin ou à l’école
• Comprendre les gestes qui nuisent à la biodiversité

Déroulement de l’animation
- Présentation d’un diaporama et d’un court film sur la préservation de la biodiversité.
- Jeu sur les « auxiliaires et ravageurs » du jardin suivi d’un Quiz
- Réflexion en 2 groupes sur les posters « Pesti-cité » et « Biodiver-cité » : trouver ce qui favorise
ou défavorise la biodiversité en ville.

Variante
Il est possible à la suite de la partie en salle, de poursuivre par l’observation d’insectes, papillons et
plantes autour de l’établissement scolaire.

Activité: Biodiversité
Découverte du jardin de l’école
Cette animation va permettre de sensibiliser à la préservation des habitants du
jardin de l’école en découvrant leurs activités et leurs habitats.
Matériel
•
•
•
•
•
•

Photolangage
Fiches « Enquête dans le jardin »
Boîtes loupes, gants, filets
Fiche « Plan du jardin »
Matériel pour abris à insectes et hérissons
Jeu « Chaîne alimentaire du jardin »

Public
Du CE1 au CM2

Durée
2x 2 heures

Lieu
En extérieur et en classe.
Attention à la période, il faut être entre fin mars et octobre pour ne pas avoir froid dehors.

But de l'activité – Activité en 2 séances
•
•
•
•

Recueillir les représentations des enfants sur le jardin
Découvrir le jardin de l’école et ses habitants
Apprendre à préserver les « petites bêtes » du jardin
Comprendre leurs activités au jardin

Déroulement de l’animation
1ère séance : recueil des représentations des enfants sur ce qu’est un jardin. Enquête dans le jardin
de l’école et identification des petites bêtes, arbres et plantes présents. Dessin d’un plan du jardin.
2ème séance : Fabrication de mini-abris à insectes et hérissons, découverte du composteur si présent
dans l’école. Jeu sur la chaîne alimentaire pour comprendre le fonctionnement insectes et
mammifères « prédateurs » des insectes « nuisibles ».

Variante
Il est possible d’ajouter 2 séances pour faire un jardin potager à l’école.
Dans ce cas le projet doit être adapté selon l’envie des élèves, le terrain, la motivation de l’équipe
enseignante.

Activité: Biodiversité
Animation « Jardiner au naturel »
Cette animation permet aux participants de découvrir des solutions pour jardiner
au naturel afin de ne pas utiliser de pesticides

Matériel
•
•
•

Outils de jardinerie
Produits de jardinerie
Jeu sur les « auxiliaires et ravageurs »

Public
Grand public

Durée
1h30

Lieu
En extérieur et en salle.

But de l'activité
• Découvrir des solutions pour jardiner au naturel
• Apprendre à reconnaitre les mauvais des bons produits et outils
• Découverte des auxiliaires du jardin

Déroulement de l’animation
Cette animation débute avec la présentation d’outils et de produits de jardinerie. Les personnes présentes
doivent trouver lesquels ne sont pas mauvais pour l’environnement, mais attention aux pièges !
Ensuite, nous faisons un jeu pour reconnaître les auxiliaires et ravageurs du jardin.

Variante
Il est possible de faire cette animation lors de l’aménagement d’un potager.

Activité: Biodiversité
Stand « Jardinage au naturel »
Ce stand est fait pour sensibiliser au jardinage naturel en faisant découvrir de
bonnes techniques

Matériel
•
•
•
•
•
•
•
•

Lombricomposteur
Fiches sur le jardinage au naturel
Jeu sur les « auxiliaires du jardin »
Affiches sur les papillons, le jardin
Jeux sur les papillons
Document et panneaux sur le compostage
Bande son insectes et bruits de jardin
Sculptures de petites bêtes du jardin

Public
Grand public

Durée
Le temps de l’évènement

Lieu
En extérieur, sous abri

But de l'activité
• Faire découvrir comment jardiner au naturel de façon ludique
• Apporter des connaissances facilement applicables

Déroulement de l’animation
Tenue d’un stand lors d’un évènement existant. Nous amenons sur place : un lombricomposteur, des
fiches sur le jardinage au naturel, un jeu sur les auxiliaires du jardin, des affiches et jeux sur les
papillons et comment les préserver au jardin, des documents et panneaux sur le compostage, une
bande son d’insectes et bruits du jardin, etc…

Activité: Réduction des Déchets
Atelier : « Réduction des déchets »
Cet atelier va permettre de découvrir comment réduire ses
déchets ménager
Matériel
•
•

Ordinateur et vidéoprojecteur
Malle Roule Ta Boule sur les déchets

Public
Scolaires à partir de la 3ème

Durée
2h

Lieu
En intérieur

But de l'activité
• Découvrir comment les déchets sont gérés en Sarthe avec les différentes installations existantes
• Comprendre les enjeux de la réduction des déchets
• Découverte de solutions pour réduire ses déchets

Déroulement de l’animation
Présentation Power Point sur les déchets dans notre quotidien, leur collecte, leur traitement (tri,
stockage, incinération, compostage) et les différentes installations en Sarthe.
Puis, par petits groupes, précisions sur le tri et le recyclage, comment cela se passe pour chaque
type de déchet (verre, aluminium, plastiques, papier/carton, acier, déchets verts) et observerons
différentes matières recyclées.
Conseils pour réduire ses déchets à la maison (achats malins, gaspillage alimentaire, Stop pub,
compostage, …), et points d’actualités sur le sujet (loi gaspillage alimentaire, loi sur les sacs
plastiques, …).
Pour finir : exemples d’actions existant en France et un focus sur le compostage.

Activité: Réduction des Déchets
Temps d’information et d’échanges
sur le gaspillage alimentaire
Ce temps va servir à découvrir comment réduire ses déchets
ménager
Matériel
•
•
•
•

Ordinateur
Vidéoprojecteur
Panneaux d’exposition
Documents à distribuer

Public
Grand public

Durée
2h

Lieu
En intérieur

But de l'activité
• Connaître les enjeux du gaspillage alimentaire
• Connaître les astuces pour réduire ses déchets ménagers

Déroulement de l’animation
Présentation à partir d’un diaporama : chiffres concernant les déchets avec focus sur l’alimentaire,
apport de solutions pour éviter le gaspillage alimentaire avant/pendant l’acte d’achat (achats
malins, liste, ,,,) et à la maison (accommoder les restes, cuisiner sans déchets, bien ranger son
frigo, …), ainsi que d’autres solutions pour réduire ses déchets en général.
Temps d’échanges au cours de l’intervention et mise à disposition de documents synthétiques.

Activité: Réduction des Déchets
Animation : « Disco soupe »
Sensibilisation au gaspillage alimentaire à travers la préparation
collective d’une soupe à partir de légumes « rejetés »
Matériel
•
•
•
•
•

Panneaux d’exposition
Affiches humoristiques
Documents à distribuer
Fruits et légumes «moches »
Gobelets et couverts réutilisables

Public
Grand public, scolaires

Durée
2h préparation + 2h distribution

Lieu
En intérieur ou sur un stand

But de l'activité
- Sensibiliser au gaspillage alimentaire sous forme festive et ludique
- Donner des solutions pour moins gaspiller

Déroulement de l’animation
1ère phase : récupération de légumes non-calibrés, « moches », invendus auprès de différents
organismes
2ème phase : confection collective d’une soupe à partir de ces légumes
3ème phase : distribution de la soupe gratuitement et en musique

Variante
Cette action peut être menée lors d’un évènement déjà existant (stand, projection de film, …) ou dans
un établissement scolaire, une entreprise, …
Il est possible d’ajouter la création d’un dessert de type compote pour compléter.
Pour information : action déjà réalisée avec le CHU du Mans, l’IFAS du Mans, …

Activité: Réduction des Déchets
Stand « Réduction des déchets »
Stand de sensibilisation à la réduction des déchets ménagers
Matériel
•
•
•
•
•
•

Lombricomposteur
Panneaux d’exposition
Documents à distribuer
Jeu de 7 familles à distribuer
Bar à eau
Jardifiches

Public
Grand public

Durée
Temps souhaité

Lieu
En intérieur ou extérieur

But de l'activité
- Sensibiliser à la réduction des déchets
- Prendre conscience des enjeux de la réduction des déchets
- Donner des solutions pour réduire ses déchets

Déroulement de l’animation
Tenue d’un stand lors d’un évènement existant ou bien dans un lieu public, une grande surface, dans
une déchetterie, …
Le stand peut être modifié selon le ou les sujet(s) à mettre en avant : compostage/lombricompostage,
gaspillage alimentaire, réduction des emballages, déchets dangereux avec les produits
phytosanitaires, déchets de jardin, …

Variante
Il est possible d’adapter ce type de stand directement dans une déchetterie en accentuant sur les
déchets verts par exemple. Dans ce cas l’animatrice va vers les gens apportant des déchets afin de
leur donner des solutions pour les éviter.

Activité: Réduction des Déchets
Animation « Bar à eau »
Promotion de l’eau du robinet pour éviter les déchets d’emballage
plastique des bouteilles

Matériel
•
•
•
•
•

3 eaux : source, minérale, robinet
Eco-cups
Documents à distribuer
Panneaux consommation d’eau et déchets
Quizz

Public
Grand public

Durée
Temps souhaité

Lieu
En intérieur ou en extérieur

But de l'activité
- Enlever les préjugés sur l’eau du robinet de façon ludique
- Faire prendre conscience de la bonne qualité de l’eau du robinet
- Donner des solutions pour réduire ses déchets d’emballages

Déroulement de l’animation
Tenue d’un stand lors d’un événement existant, dans une grande surface ou autre lieu avec du
public.
Le principe est de faire goûter à l’aveugle 3 eaux différentes : eau de source, eau minérale et eau
du robinet. Les personnes doivent retrouver laquelle est laquelle juste grâce au goût. Ce petit jeu
n’est pas simple, souvent les passants ont des surprises.

Variante
Peut se faire sur un stand plus général sur la réduction des déchets.

Activité: Réduction des Déchets
Diminuons le gaspillage alimentaire
Cet atelier permet de sensibiliser à la réduction des déchets à travers le
gaspillage alimentaire

Matériel
•
•
•
•
•

Photolangage gaspillage alimentaire
Mémo du gaspillage
Vidéos
Fiche interview
Fiche enquête

Public
CE2 à classe de 5ème

Durée
2x 2 heures

Lieu
En classe et au restaurant scolaire

But de l'activité
Comprendre ce qu’est le gaspillage alimentaire, par qui il peut être fait.
Identifier le gaspillage réalisé dans l’établissement afin de proposer des solutions pour le diminuer.

Déroulement de l'activité
1ère partie :
- Photolangage pour recueillir les représentations des enfants sur le gaspillage alimentaire.
- Mémo du gaspillage pour bien comprendre ce qui est du gaspillage.
- Courtes vidéos humoristiques pour identifier des solutions sur le gaspillage alimentaire.
- Rédaction de questions à poser au personnel de l'école.
2ème partie :
Identifier des solutions pour diminuer le gaspillage alimentaire à l'école :
- Enquête auprès du personnel
- Rédaction d'une Charte anti-gaspi sur les solutions à mettre en place à l'école

Activité : Consommation
responsable
Animation « Ile de Robinson »
Animation pour comprendre ce qu’est l’empreinte écologique et
trouver des solutions pour limiter notre impact sur la planète
Matériel
•
•

Plateau île de Robinson
Pions personnages et ressources

Public
Public scolaire et loisirs à partir du cycle 3
Pour groupes de 15 enfants maximum

Durée
1h (ou 2x 1 heure si 2 groupes de 15 enfants)

Lieu
En intérieur

But de l'activité
- Saisir la notion d’empreinte écologique
- Comprendre comment limiter les impacts des activités humaines
- Proposer des solutions éco-citoyennes pour prolonger la durée de vie de nos ressources

Déroulement de l’animation
Robinson Crusoé vient d’échouer sur une île déserte. Comment peut-il faire pour s’en sortir seul ? Les
participants vont simuler son mode de vie et proposer des solutions pour que le naufragé puisse boire,
manger, se loger, se chauffer… Mais au fur et à mesure de sa vie sur l’île, Robinson commence à
surconsommer les ressources. Quelle sera son empreinte écologique sur l’île ? Aurait-il pu
consommer autrement ?

Variante
Cet atelier peut être couplé avec un autre sur 1h pour appuyer sur un sujet plus précis au choix lié au
développement durable, l’empreinte écologique.

Activité : Consommation
responsable
Animation « La Fabrik à burger »
Animation pour comprendre les impacts environnementaux et
sociaux d’un produit alimentaire
Matériel
•
•
•
•
•

Tableau ou Paperboard
Cartes des filières courte et longue
Produits dans leur emballage
Fiches choix
Ardoises et craies

Public
Collège, lycée
Pour groupe de 15 personnes maximum

Durée
1h30 à 2 heures

Lieu
En intérieur

But de l'activité
- Être capable de connaître les impacts environnementaux d'un produit.
- Être capable d’intégrer la notion d’impacts dans le choix d’un produit

Déroulement de l’animation
Brainstorming sur la composition d’un burger et des critères respectueux de l’homme et de
l’environnement.
Jeu des filières de 4 produits, la tomates, le steak, le fromage et le pain.

Préalable possible
Animation Île de Robinson pour comprendre l’empreinte écologique.

Activité : Consommation
responsable
Animation « Tel est mon tèl »
Animation pour comprendre les impacts environnementaux et
sociaux du téléphone portable
Matériel
•
•
•

Plateau de jeu
Photolangage
Composants du téléphone portable

Public
Jeunes à partir de la 4ème
Pour groupes de 15 personnes maximum

Durée
1h30 à 2 heures

Lieu
En intérieur

But de l'activité
- Comprendre les impacts environnementaux, sociaux et économique lors de ses choix de
consommation.
- Aborder les notions «empreinte écologique», «consommation responsable» et «économie
circulaire».
- Inviter à la discussion et l’échange sur les solutions pour limiter son impact.

Déroulement de l’animation
Temps commun pour citer des critères de choix d’un téléphone (photolangage), identifier les
matières 1ères.
Jeu de plateau en 4 équipes où l’on fait avancer son pion pour récupérer les composants du
téléphone afin de le construire. Chaque équipe a un téléphone différent avec des caractéristiques
spécifiques (super high tech, réparable, très ancien, résistant).
Temps d’échange autour du téléphone portable avec brainstorming.

Préalable possible
Animation Île de Robinson pour comprendre l’empreinte écologique.

Thème : Energie
« Expériences sur les énergies »
Animation sur les différentes sources d’énergie, comment ça
marche ?
Matériel
•

•
•
•
•
•
•
•

Public

Maquettes : éolienne, chauffe eau solaire,
panneau photovoltaïque, barrage
hydroélectrique
Vélo avec multimètre et Home Trainer
Boites isolée et non isolée
Ampoules et leur support
Panneaux d’exposition énergies renouvelables
Plan du lieu de l’animation + gommettes
Lampes de chevet
Sèche cheveux

Enfants à partir de 8 ans et familles

Durée
3h ou sur un stand

Lieu
En intérieur

But de l'activité
- Connaître les énergies renouvelables
- Prendre conscience de ce qu’est la consommation d’énergie
- Apprendre quelques astuces pour réduire sa consommation d’énergie et limiter son gaspillage

Déroulement de l’animation
Plusieurs expériences sur les énergies sont réalisées :
- Maquette Hydroélectricité : mesure de l’énergie produite par une chute d’eau à différentes
hauteurs
- Maquettes solaire et éolienne : comprendre le fonctionnement d’une éolienne et d’un panneau
solaire
- Le vélo : Test de l’énergie produite en pédalant
- L’isolation : Observation d’un glaçon dans une boîte isolée et une non-isolée
- Les ampoules : Mesure de la consommation d’énergie de chaque ampoule - LED/Basse
conso/Halogène
- Traque au gaspillage : Retrouver les points de gaspillage d’énergie dans le bâtiment
- Panneau d’exposition : répondre aux questions en rapport avec les énergies renouvelables
- Energie de tous les jours : trouver tout ce qui utilise de l’énergie à la maison à partir d’une image

Variante
Peut être adapté en grand jeu avec des fiches de route pour chaque équipe.

Thème : Energie
Animation Maîtriser l’énergie
Découvrir les éco-gestes pour limiter les consommations d’énergie

Matériel
•
•
•
•

Enquête des Reporters de l’énergie
Exposition Gestes simples
Vrai-Faux des écogestes
Matériel de mesure de l’énergie

Public
CM1-CM2

Durée
2h

Lieu
En intérieur

But de l'activité
Approfondir la notion de changement climatique et d’impacts des émissions de gaz à effet de serre
Découvrir les éco-gestes d’hier (exemple, garde à manger) et d’aujourd’hui
Appréhender les consommations d’énergie à l’école et rédiger une charte des éco-gestes

Déroulement de l’animation
- Les petits reporters de l’énergie : jeu sur les sources d’énergie
- Le vrai-faux des éco-gestes à la maison, à partir de l’exposition Chaque Fois ça Compte Gestes
simples
- Rallye « Stop au Gaspi » dans l’école
- Défi éco-gestes : tables-rondes pour trouver des solutions aux problèmes découverts pendant le
rallye

Thème : Energie
Animation « Justo Watt et Consoline »
Jeux par équipes pour estimer les consommations d’énergie des
appareils du quotidien
Matériel
•
•
•
•
•
•

Cartes du Consoline
Cartes du Justo Watt
Appareils électriques
Wattmètre
Ardoises
Chronomètre

Public
Enfant à partir de 8 ans

Durée
1h30

Lieu
En intérieur ou en extérieur

But de l'activité
- Identifier les consommations d’énergie des équipements électriques du quotidien
- Introduire la notion de consommation et sa mesure en Watt et watt/h

Déroulement de l’animation
Commencement par le jeu du JustoWatt où les enfants sont répartis par équipes et doivent estimer
la puissance (+ ou – que le chiffre indiqué) de différents équipements électriques présentés par
l’animatrice afin de remporter des points. Ensuite nous vérifions ensemble la réponse grâce au
wattmètre. La partie se fait en environ 6 manches.
Ensuite nous passons au jeu du ConsoLine où les enfants jouent individuellement. Ils ont chacun
des cartes « Equipement » et doivent chacun leur tour les replacer sur la table en les classant en
fonction de leur consommation mais sans la connaître. Ensuite on retourne les cartes pour vérifier.

Thème : Energie
Atelier « Economies d’énergie et énergies
renouvelables pour les enfants »
Animation sur les économies d’énergie à la maison et découverte
des énergies renouvelables
Matériel
•
•
•

•
•
•

Objets électriques, ampoules
Wattmètre
Panneau comparaison consommation
consoles de jeu
Panneau rangement du frigo
Maquettes énergie renouvelable
Memory géant

Public
Enfants à partir de 7 ans

Durée
2h

Lieu
En intérieur ou en extérieur

But de l'activité
- Repérer les équipements et le matériel consommant de l'énergie à la maison, notamment les veilles
- Introduire la notion de consommation et sa mesure en Watt et watt/h
- Connaître des éco-gestes et savoir les appliquer
- Connaître et comprendre les énergies renouvelables

Déroulement de l’animation
Atelier en 2 temps (2 x 1h) :
- Energies renouvelables : Utilisation des maquettes d’éolienne, panneau solaire et chauffe-eau
solaire pour comprendre le fonctionnement des énergies renouvelables comme le soleil et le vent.
Ensuite nous utilisons le memory géant des énergies pour en découvrir de nouvelles.
- Economies d’énergie : réflexion ensemble sur ce qui consomme de l’énergie à la maison, puis
mesure de la consommation d’appareils électriques, des veilles, des ampoules afin de rendre plus
concrète la consommation d’énergie. Enfin on compare la consommation de différentes consoles de
jeu.
En conclusion nous organisons un ping-pong de l’énergie où les enfants doivent citer des éco-gestes
ou une énergie renouvelable.

Thème : Climat
Animation Gaz à effet de serre
Découverte des gaz à effet de serre, ainsi que leur provenance
Matériel
•
•
•
•

Vidéo de C’est Pas Sorcier
Matériel pour expériences sur les gaz
Cartes d’identité des GES
Photolangage des GES sur le territoire

Public
CM1-CM2

Durée
2h

Lieu
En intérieur

But de l'activité
- Comprendre l’effet de serre.
- Connaître les différents Gaz à Effet de Serre et comprendre leurs effets et leur provenance

Déroulement de l’animation
-

Introduction avec courte vidéo" Tout comprendre sur le changement climatique"
Expérience sur la production de gaz, afin d'en comprendre le mécanisme.
« Grande conférence sur le climat » : exposé de quelques minutes comprenant 3 erreurs.
Identifier les GES et l'impact de chacun grâce à l'activité "Carte d'identité des GES" et un
reportage de C'est pas Sorcier.
- Identifier les activités émettrices de GES sur notre territoire.

Thème : Transport
Animation Les transports du territoire
Découverte des différents modes de déplacement sur le territoire
et de leurs impacts
Matériel
•
•
•
•
•

Cartes questions
Photolangage
Carte sonore
Vidéo « Mes déplacements »
Photos « La pollution vue du ciel »

Public
Scolaires à partir du collège

Durée
2x1h30

Lieu
En intérieur et extérieur

But de l'activité
Connaître les modes de déplacement existants dans le monde. Comprendre les impacts des
différents modes de transport sur la pollution de l’air, la pollution sonore, l’aménagement du
territoire, …

Déroulement de l’animation
1ère séance :
- Questions sur les modes de déplacement et l’aménagement du territoire.
- Photolangage afin que les participants s’expriment et identifient leur représentation de la mobilité
- Visite d’un aménagement local concernant la mobilité : piste cyclable, rails de train, autoroute,
passage à faune, corridor biologique, …
2ème séance :
- Rappel de la 1ère séance
- Réalisation par petits groupes d’une carte sonore autour de l’établissement scolaire, puis mise
en commun
- Observation de 2 photos représentant la concentration en dioxyde d’azote dans l’air d’une
grande métropole, puis réflexion en petits groupes sur les origines de cette pollution.

Thème : Eau à la maison
Animation : « GASPIDO »
Animation de sensibilisation aux économies d’eau à la maison et
dans la ville.

Matériel
•

Malle GASPIDO : jeu de l’oie géant,
matériel économe en eau, outils de
réparation de fuites, outils pour les défis

Public
Enfants à partir de 8 ans et familles

Durée
1h30

Lieu
Intérieur ou extérieur

But de l'activité
- Connaître les enjeux des économies d’eau
- Acquisition de savoir-faire et savoir-être sur l’économie de l’eau
- Découverte de matériel économe en eau

Déroulement de l’animation
Grand jeu de l’oie par équipes, avec des questions sur l’utilisation de l’eau au quotidien, des épreuves
techniques (réparation de fuites, installation d’un mousseur, …), des défis et des cases solidarité.
Le but est d’avoir le maximum d’eau dans son château d’eau grâce aux bonnes réponses.

Variante
Il est possible d’adapter cette animation à la tenue d’un stand.
La malle GASPIDO peut être utilisée en classe en version courte (1 ½ journée), version intermédiaire
(3 ½ journées) ou en version longue (6 ½ journées).

Thème : Eau dans le paysage
Animation : Le Pays de l’eau
Animation permettant d’identifier les éléments du paysage en lien avec l’eau et
comment préserver son écoulement naturel.

Matériel
•

Malle pédagogique Ricochet

Public
Adaptation possible du CE2 aux Adultes

Durée
1h30

Lieu
En intérieur

But de l'activité
Représenter en 3D un territoire traversé par l'eau pour :
- Faire réfléchir à l'utilisation de l'eau par l'Homme et aux aménagements créés autour d'un cours d'eau
- Expliquer les principales interactions entre activités humaines et cycle de l'eau

Déroulement de l’animation
Construction d’un paysage par les participants incluant l’eau, les habitats, la forêt, les routes, …
Réflexion sur les avantages et inconvénients de chaque construction.

Thème : Bocage
Bocage et monde agricole
Découvrir les rôles et types de haies, ainsi que la fonction des éléments
bocagers afin de savoir l’entretenir ou le restaurer.

Matériel
•
•
•
•

Diaporama
Objets faisant penser à la haie
Fresque « Haie et bocage »
Interview agriculteur

Public
Scolaires à partir du collège

Durée
2x2 heures

Lieu
En intérieur et extérieur pour la 2ème séance

But de l'activité
-

Reconnaître les différents types de haies
Découvrir les fonctions de la haie et des éléments du bocage
Savoir préserver les éléments du bocage
Observer le bocage local et ses utilisateurs

Déroulement de l’animation
1ère séance :
Objet langage pour découvrir les fonctions et usages de la haie, suivi d’un diaporama présentant
les types de haies.
Fresque permettant de comprendre les utilités des éléments bocagers, mais aussi comment le
préserver.
2ème séance :
Rencontre et interview avec au moins un agriculteur afin d’en savoir plus sur son lien avec les haies et le
bocage. Observation des haies de ses parcelles et aux alentours.

Thème : qualité de l’air intérieur
Temps d’information et d’échanges sur la
qualité de l’air intérieur
Animation mettant en avant l’importance de la préservation de la
qualité de l’air intérieur pour la santé et l’environnement
Matériel
•
•
•
•

Ordinateur
Vidéoprojecteur
Panneaux d’exposition
Exemples de produits polluants

Public
Grand public

Durée
1h30

Lieu
En intérieur

But de l'activité
- Connaître les polluants de la maison
- Apprendre des solutions pour diminuer cette pollution
- Comprendre l’importance des impacts sur notre santé et l’environnement

Déroulement de l’animation
Diaporama sur les polluants existants dans la maison (humidité, monoxyde de carbone, composés
organiques volatiles, radon, …), leur provenance et leurs conséquences sur la santé.
Pour chaque polluant des solutions sont apportées afin de les éviter en mettant en place certains
gestes au quotidien (aération, ventilation, passage de l’aspirateur, entretien des appareils de
chauffage, …).
Pour finir, un temps d’échanges est prévu à la fin de l’intervention.

Thème : qualité de l’air intérieur
Atelier « Pollution de l’air intérieur »
Atelier mettant en avant l’importance de la préservation de la
qualité de l’air intérieur pour la santé et l’environnement
Matériel
•
•
•
•
•
•

Ordinateur
Vidéoprojecteur
Maquette « VMC »
Exemples de produits polluants
Documents
Quizz de conclusion

Public
Scolaires à partir du collège

Durée
2h

Lieu
En intérieur

But de l'activité
- Connaître les polluants de la maison
- Apprendre des solutions pour diminuer cette pollution
- Comprendre l’importance des impacts sur notre santé et l’environnement

Déroulement de l’animation
Présentation des enjeux de la pollution intérieure, puis travail de réflexion en petits groupes pour
trouver les polluants présents dans la maison. Mise en commun et compléments par l’animatrice, puis
réflexion tous ensemble pour trouver les solutions d’évitement ou de diminution de ces polluants.
Focus sur la ventilation et l’aération avec une démonstration de l’importance de la ventilation grâce à
la maquette VMC (voir photo).
Pour terminer : Quizz de conclusion.

Thème : qualité de l’air intérieur
Atelier « Fabrication de produits
ménagers au naturel «
Atelier de fabrication de produits ménagers naturels et
sensibilisation à la qualité de l’air intérieur

Matériel
•
•
•
•
•

Maquette « Justin peu d’air »
Matériel de fabrication de produits ménagers
Exemples de produits polluants
Maquette VMC
Recettes

Public
Grand public

Durée
2h30

Lieu
En intérieur de préférence

But de l'activité
- Découvrir les polluants de l’air existants dans la maison
- Trouver des solutions pour limiter la pollution
- Connaître les produits naturels remplaçant les produits chimiques
- Comprendre l’utilité de la VMC

Déroulement de l’animation
Observation des pièces de la maison « Justin peu d’air » afin de trouver les sources de pollution de l’air.
Complément par l’animatrice avec exemples de produits à éviter, photos de moisissures et acariens, puis
réflexion sur les solutions possibles pour éviter ces pollutions.
Découverte du fonctionnement du Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) grâce à une maquette (voir photo).
Fabrication de 2 ou 3 produits ménagers au naturel avec lesquels chaque participant repartira.

Signataire du Référentiel régional de qualité de l’EEDD

Le référentiel régional de qualité en éducation à
l’environnement est un outil d’évaluation créé par le
GRAINE pour permettre aux structures signataires
d’améliorer et de valoriser leurs prestations en
matière d’éducation à l’environnement vers un
développement durable.

3 niveaux de « Graines » possibles

1 Graine
En savoir plus sur le référentiel :
http://graine-pdl.org/le-reseau/le-referentiel-regional-de-qualite-de-l-eedd

