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D Ateliers -
ENVIRONNEMENT ET HOMME

Energie

D1 Qu’est-ce que 
l’énergie ?

Comprendre l’énergie et ses différentes composantes (ressources, 
besoins, moyens de production, etc.).

D2 Différentes 
sources 
d’énergies

Savoir d’où vient l’énergie, quels sont les avantages et les inconvénients 
des différents types d’énergie.

D3 Circuits 
électriques et 
énergies 
renouvelables

Comprendre les notions d’électricité et d’énergie renouvelable.

D4 Consommation 
et économies 
d’énergies?

Prendre conscience de l’importance de limiter nos consommations 
d’énergies, qu’elles soient directes ou indirectes.

D5 Energie et 
pollution

Comprendre les impacts que peuvent avoir les différents types de 
production d’énergie.

D6 Effet de serre et 
réchauffement 
climatique

Comprendre le phénomène naturel d’effet de serre et expliquer son 
amplification par les activités humaines.

Appréhender les  conséquences du réchauffement climatique.

D7 Empreinte 
écologique

Sensibiliser aux différences de niveaux de vie entre les pays et aux 
conséquences de notre façon de consommer.
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Bruit

D8 Caractérisation 
des sons et du 
bruit

Comprendre ce qu’est un son, comment il se déplace et ses 
caractéristiques.

D9 Pollution 
sonore

Comprendre le fonctionnement de l’oreille humaine et sensibiliser aux 
bruits qui nous entourent au quotidien.

D10 Echelle du bruit Sensibiliser à la dangerosité du bruit et aux impacts sur la santé.

Déchets

D11 Qu’est-ce qu’un 
déchet ? Sensibiliser à la thématique des déchets.

D12 Réduction des 
déchets

Sensibiliser les enfants aux choix qui permettent de réduire la quantité 
de déchets.

D13 DEE Sensibiliser aux déchets d’équipements électriques et électroniques.

D14 Recup’art Sensibiliser à la récupération et au détournement de déchets pour créer 
de nouveaux objets.

D15 Papier recyclé Sensibiliser au recyclage du papier.
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Alimentation et consommation responsable

D16 Hygiène, santé 
alimentation Sensibiliser à l’importance de savoir ce que l’on mange.

D17 Alimentation et 
santé Sensibiliser aux problèmes liés à une alimentation déséquilibrée.

D18 Animation 
légumes et fruits

Sensibiliser sur l'importance de consommer des fruits et légumes de 
saison ainsi que sur leur provenance (locale ou internationale).

D19 Alimentation et 
développement 
durable

Sensibiliser sur les impacts écologiques et économiques de notre 
alimentation.

Astuces pour limiter le gaspillage. 

D20 Commerce 
équitable Les écarts nord/sud. Présentation de solutions de commerce équitable.

Ecomobilité

D21 Ecomobilité et 
moyens de 
transport

Sensibiliser à la problématique des transports (inventaire, caractérisation, 
etc.).

D22 Transport et 
sécurité

Sensibiliser aux dangers de la route. 

Apprendre à se déplacer à pied en ville, en toute sécurité.

D23 Mobilité durable Sensibiliser à la mobilité durable au cours d’un jeu de rôle interactif.
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