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A Ateliers pratiques

Ateliers sur le Développement Durable

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

Il est souvent difficile de se repérer dans tous les labels présents sur les 
emballages. Que signifient-ils ? Les fruits et légumes de saisons sont 
parfois difficiles à connaitre car aujourd’hui l’offre est pléthorique. 

Nous vous proposons de venir apprendre à consommer de la façon la plus 
responsable possible.
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Ateliers sur la nature

A2 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 montrerons ensuite comment utiliser le compost à 
différents stades de dégradation. 

A3 La teinture une histoire 
d’amour entre tissus et 
plante

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

A4 Bijoux végétaux
(à partir de 7 ans)

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

A5 Dessins de nature
(à partir de 7 ans)

Venez apprendre à dessiner les animaux à partir de trucs et astuces 
simples. Vous découvrirez aussi de nombreuses informations ou 
anecdotes sur les animaux dessinés.
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Ateliers sur la nature (suite)

A6 Mythes et légendes 
de la nature
(à partir de 7 ans)

Découvrez l’origine des mythes et des légendes qui parlent d’animaux 
et de créatures fantastiques : vampires, loups garous, sirènes … 

Nous verrons ensemble la difficulté de différencier le réel de 
l’imaginaire …

A7 Contes et marionnettes 
(à partir de 7 ans)

Venez créer des marionnettes d’ombre pour illustrer un conte lié à la 
nature, de manière visuelle et ludique.

A8 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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