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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.  
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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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