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A   Ateliers pratiques 

   Ateliers sur le développement durable 

   

A1 La consommation 
responsable : fruits et 
légumes de saisons et 
écolabels 

Les fruits et légumes de saisons sont parfois difficiles à connaître, car 
aujourd’hui l’offre est pléthorique. 

Il est souvent difficile de se repérer dans tous les labels indiqués sur les 
emballages. Que signifient-ils ?  

Venez apprendre à consommer de la façon la plus responsable possible. 

   

   

A2 Fabriquer ses 
produits d’entretien 
écologiques 

A partir d’ingrédients simples et à bas prix, nous pouvons remplacer les 
multiples produits d’entretien dont nos placards débordent. Nous 
effectuerons quelques recettes simples, peu coûteuses et écologiques. 

   

 

   
A3 Maxi caddie,  

mini caddie 

Dans la sélection de produits réalisée pour cette activité, les participants 
doivent mettre dans le caddie les produits achetés régulièrement. A partir 
de la même base de produit, les participants doivent réaliser les 2 caddies 
(moins de déchets et le plus de déchets). 
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Ateliers sur l’énergie 

   

A4 Les consommations 
d’énergie 

L’animateur propose à l’aide d’un quiz électrique, de repérer les 
consommations d’énergie dans la maison, ainsi que leurs prix. 

   

   

A5 Maitriser sa conso 

d’énergie 

Comparaison à l’aide d’un wattmètre des consommations électriques 
de plusieurs appareils, également avec des ampoules basse 
consommation, LED, et à incandescence. Une fois le relevé de 
consommation effectuée, une conversion en euro sera établie. 

 
   

   
A6 Jeu sur les 

températures  

(photo langage) 

A l’aide de 4 photos différentes (salle de bain, cuisine, chambre, salle 
à manger), les participants doivent replacer les températures 
conseillées et préconisées pour économiser le chauffage.   

   

  

mailto:asso.labouilloire@yahoo.fr
http://www.labouilloire.org/


5 

 

 
Association La BOUILLOIRE 

01. 46. 65. 32. 04 / asso.labouilloire@yahoo.fr / www.labouilloire.org 

Ateliers sur l’eau 

   

A7 Quiz ludique sur « les 
consommations d’eau 
chez soi » 

A l’aide de ce support, les participants devront trouver les 
consommations d’eau à partir de 6 vignettes différentes. 

 

   

   

A8 Nos impacts sur l’eau – 
Pollution et répercussions 

 

Les participants expérimentent l’ajout dans l’eau de matières 
« polluantes » de différentes natures (sirop coloré, huile) et 
observent comment ces polluants se positionnent dans l’eau (en 
surface, au fond…) et peuvent être charriés ou non par l’écoulement 
de l’eau. Cette activité permet de sensibiliser à l’impact de nos rejets 
sur les rivières et les fleuves. 

   

   
A9 Le cycle technique de 

l’eau 

Sur un grand poster représentant le cycle domestique de l’eau, les 
participants sont invités à remettre les différentes étapes du cycle 
soit : 

- En replaçant les noms des opérations de traitement 

- En replaçant sur un circuit les grandes étapes sous forme 
d’images 
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Ateliers sur la nature 

   

A10 Ateliers pratiques sur le 
compostage 

Au cours d’une présentation, vous découvrirez comment fonctionne 
un compost et quelles sont les actions à réaliser pour qu’il soit sain.  
Nous vous montreront ensuite comment utiliser le compost à 
différents stades de dégradation.  

   

 
 

 

A11 La teinture une histoire 
d’amour entre tissus et 
plante 

Venez découvrir les plantes tinctoriales et leur utilisation en réalisant 
vous-même vos teintures. 

 

   

   
A12 Bijoux végétaux 

(à partir de 7 ans) 

Venez apprendre à fabriquer des bijoux à partir d’élément végétaux 
comme des graines. 

   

   
A13 Les étoiles et le système 

solaire 
(à partir de 7 ans)   

 

Quoi de plus mystérieux que l’espace ? Entre les mythes des 
constellations et la réalité de cet univers, venez découvrir ce thème 
magnifique qui fait rêver petits et grands. 
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B 
 

  Jeux pédagogiques 

   
B1 Ecomob’ Ile-de-

France 
(à partir de 12 ans) 

Ce jeu sur la mobilité durable est un jeu de rôle visant à découvrir les 
modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle en Ile-de-
France, en fonction de différents critères : temps de trajet, proximité, 
fiabilité, sécurité, confort, etc. 

La Bouilloire est co-concepteur de ce jeu.  

   

   

B2 Popote minute 
(à partir de 10 ans) 

Se nourrir, c’est indispensable, bien manger, c’est un plaisir, c’est bon pour 
la santé et ça se partage… Mais ça s’apprend !  

Ce jeu stimule l’inventivité dans l’élaboration des repas et invite à une 
réflexion sur l’équilibre alimentaire et sur les produits eux-mêmes. 

   

   
B3 Terrabilis 

(à partir de 12 ans) 

Ce jeu aborde le Développement Durable de façon globale et aide à mieux 
percevoir la notion d’interdépendance entre l’économie, l’empreinte 
écologique, la qualité de vie, l’énergie, la responsabilité individuelle et 
collective… 
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B4 Neo Eco Ce jeu sensibilise au Développement Durable en entreprise. 

Chaque joueur est un chef d'entreprise et son but est de devenir le plus 
riche possible. Avec un budget limité, il doit faire face à la concurrence, 
aux imprévus et assurer un développement plus durable en prenant en 
compte la formation, la communication, l'éthique, l'énergie, les déchets, 
l'eau, etc. 

   

   

B5 Itinéraire bis 

(A partir de 10 ans) 

Le jeu de cartes pour faire baisser son empreinte écologique ! 

Que vous soyez consophage, éco-sceptique, éco-sensible, éco-débrouille, 
locavore ou minimaliste, vous devrez redoubler de bonnes réponses, et 
d’idées pour faire baisser votre baromètre écologique et gagner la partie. 

  

 

   
B6 Qui veut sauver la 

planète ? 

(à partir de 13 ans) 

Ce jeu est constitué de 3 séries de cartes : les cartes « connaissance » avec 
lesquelles les joueurs apprennent l’éco-citoyenneté, les cartes « chance » 
et les cartes « malchance » avec lesquelles on se distrait. 

Un mélange de culture, mémoire, intuition et stratégie. 
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B7 Blue Land 
(A partir de 8 ans) 

Sur un parcours tracé autour de la Terre, les joueurs doivent, avec leur 
épargne, réaliser le plus grand nombre possible de missions solidaires 
relatives à la nature, l’énergie, l’environnement, l’eau, la santé, le 
transport, etc. 

   

   

B8 Milgraines –  
Pour la faune 
sauvage ! 
(à partir de 8 ans) 

Jeu en équipes dans lequel les joueurs pourront utiliser les plantes semées 
pour protéger l’environnement et en particulier favoriser le 
développement de la faune sauvage. Pour cela, il va choisir les bonnes 
plantes pour chacun des milieux. 

(Par exemple, planter du maïs en lisière de bois sera utile à l’alimentation 
du pigeon ramier.) 

  

 

   
B9 Planète…  

Horizon 2050 
(à partir de 12 ans) 

Tous les joueurs forment une seule et même équipe. A eux donc de 
discuter et de décider collectivement pour faire les meilleurs choix 
possibles pour gérer la planète et maintenir la population en vie sur le 
plateau. Pour cela ils disposent d’une quantité d’énergie fossile qu’il 
faudra dépenser de manière durable. 
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B10 Allons dans nos 
campagnes ! 
(à partir de 7ans) 

Jeu qui fait parcourir à ses joueurs 61 terroirs de nos campagnes et leur 
permet de découvrir la faune et la flore locale mais aussi l'impact des 
changements climatiques sur leurs habitants.  

Apprenez à aimer et protéger la campagne ! 

   

   

B11 Planète enjeux 
(à partir de 8 ans) 

Ce jeu illustre le principe de l’empreinte écologique, indicateur du 
Développement Durable qui prend en compte les conséquences 
environnementales de nos modes de consommation et de production. 

Ce jeu permet la prise de conscience en faveur de comportements éco-
responsables et mobilise pour l’action. 

   

   
B12 La route du coton 

(à partir de 11 ans) 

Nous devons tous nous habiller. Mais savons-nous quelle route emprunte 
les vêtements que l’on achète, par qui sont-ils produits, échangés, 
vendus… et dans quelles conditions? 

Partons à la découverte de la filière du coton ! 
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B13 Le jeu de la banane 
(à partir de 14 ans) 

Ce jeu permet d’aborder les thématiques des droits sociaux, du commerce 
équitable, du commerce international et de la mondialisation. 

Les participants sont répartis en 4 groupes : ouvriers, propriétaires de 
plantation, importateurs-exportateurs et les commerçants dans le pays de 
la consommation. 

Leur rôle est respectivement produire, transporter et vendre des bananes. 
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C 

 
 

  Sorties découverte & 
Expositions 

Jeux de société    
C1 Sorties découverte de 

la nature  

Nous vous proposons toutes sortes de sorties nature ciblées ou non sur les 
petites bêtes, les fleurs, les arbres …. à l’aide de matériel spécifique (filets 
à papillons, filets fauchoirs …) mais aussi des animations de sciences 
participatives (les insectes pollinisateurs, les papillons, les escargots …) 

 

    

   

C2 Exposition « Esquisse 
photographique d’un 
curieux univers »  

A travers une exposition de 15 panneaux, les participants devront chercher 
les énigmes posées à l’aide d’un quiz afin de tester leurs connaissances.  
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C3 Expositions climat Expo « Changements Climatiques » 

Cette exposition pédagogique présente de façon simple et colorée les 
principales informations sur les connaissances actuelles en matière de 
changements climatiques. Composée de 5 affiches plastifiées grand 
format (120/80 cm, munies d’œillets), l’exposition chemine le long d’un 
parcours pédagogique partant de la science du climat vers les marges 
d’action individuelle. 

Expo « Sensibilisation au changement climatique » 

Cette exposition pédagogique présente de façon simple et colorée les 
principales informations sur les connaissances actuelles en matière de 
changements climatiques. Composée de 5 affiches plastifiées grand 
format (120/80 cm, munies d’œillets), l’exposition chemine le long d’un 
parcours pédagogique partant de la science du climat vers les marges 
d’action individuelle. 

    

   

C4 Exposition pédibus Cette exposition a été conçue pour informer sur les enjeux de l‘éco-
mobilité scolaire et les solutions possibles, pour sensibiliser mais aussi 
forger un langage et une culture commune à tous : mairie, école, parents 
et associations de parents, élèves. 

Elle vous permet de lancer et d’appuyer vos démarches : première étape 
de sensibilisation, base d’échanges au cours d’une réunion, d’une 
kermesse d’école… Ludique et pédagogique, cette exposition propose des 
supports d’enquête de mobilité adaptés aux enfants. 
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C5 Exposition éco-gestes 

 

À travers une exposition de 12 panneaux, les participants devront remplir 
un questionnaire sur les éco-gestes et leurs habitudes au quotidien. 
Ensuite nous échangerons en partant de leur réponse.  

   

 

mailto:asso.labouilloire@yahoo.fr
http://www.labouilloire.org/

