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C Sorties découverte & 
Expositions

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. 

www.labouilloire.org
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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.

www.labouilloire.org
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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.
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