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Tout public (jeune – adulte) 
Adulte 
Jeune public 
Programme scolaire 
 
 

 

 

Le monde des abeilles (+ 8 ans)        p.4 
Les nuisibles : Le frelon asiatique - Le moustique tigre – la chenille processionnaire 
 – le charançon rouge (+8 ans)        p.5 
 

Incroyable biodiversité         p.6 
Peinture végétale et colle magique       P.7 
Mon potager bio de A à Z (+ 8 ans)       P.8 
Côté terre, côté mer         p.9 
Le monde des plantes         p.10 
Fabrication de carte à planter        p.11 
 

Formation à l’utilisation d’outils pédagogiques pour découvrir la mer et le littoral p.12 
Dispositif régional Calypso        p.13 
 
 

 
L’eau dans la ville         p.14 
Prévention du risque inondation (CE2-CM)      p.15 
 
 

 
Ecoute tes oreilles         p.16 
Ta santé ta planète, choisis ton assiette !      p.17 
Formation « Qualité de l’air intérieur »       p.18 
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Un caddy Eco responsable        P.19 
Les produits cosmétiques et d’entretien faits maison (formation – animation)  P.20 
 
 

 
Formation à l’éco conduite        P.21 
Je suis Eco mobile (primaire)        p.22 
 
 

 
Visite interactive d’un appartement témoin (Formation – animation)   P.23 
Visite interactive d’un appartement témoin (+ 8 ans)     P.24 
Energies et dérèglement climatique (+ 8 ans)      P.25 
Watty à l’école (Maternelle – primaire)       p.26 
Economies d’énergie et d’eau (lycées-CFA)      p.28 
Habiter une ville durable (CM)        p.29 
 

 
Le traitement des déchets        p.30 
 
 

 
Conception et animation de quiz interactifs      P.31 
(Formation – animation)    
 
 

 
Eco Attitude le jeu interactif        p.32 
Inf’Eau Mer          p.33 
Ecogestes Méditerranée        p.34
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Public : Tout public (+ 8 ans) 
 
Thématique : Le rôle essentiel des abeilles 

 
Objectif : Cette animation permet de découvrir le 
monde complexe et fascinant des abeilles, ce qu’elles 
apportent à l’homme, comment le miel se récolte. 
L’accent est mis sur l’utilité des abeilles pour la 
biodiversité animale et végétale. 

 
Activité : Jeux, apport de connaissance, dégustation 
 
Durée : Ateliers de 5 à 15 min chacun 
 
Lieu : Intérieur ou extérieur. 
 

Déroulement 
 
Jeux 
Les cousins de l’abeille, la reine et ses abeilles, les produits alimentaires issus du travail des 
abeilles. 
 

Fabrication de bougies en cire  
Les abeilles produisent de nombreux matériaux utiles à 
l’homme : miel, gelée royale, propolis, cire, etc. Cette activité 
permet d’apprendre à fabriquer des bougies en cire gaufrée. A 
vos lanternes ! 
 
 
 
 
 

Dégustation de miels (en option) 
L’activité est une dégustation de miels issus de différentes 
fleurs. Dégustez à l’aveugle les différents échantillons, 
attention, il y a un piège ! 
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Public : Tout public (+ 8 ans) 
 
Thématique : Les nuisibles dont le frelon asiatique, le 
moustique tigre, la chenille processionnaire et le 
charançon rouge 

 
Objectif : Découvrir les nuisibles, leur cycle de vie, leurs 
impacts sur l’homme et la nature et les moyens de lutte. 

 
Activité : Jeux de plateau, quiz interactifs, exposition de 
panneaux et de spécimens, d’objets divers, conseils. 
 
Durée : La durée varie selon les outils utilisés. Un quiz 
peut durer 45 minutes, un jeu de plateau 5 à 10 minutes 
et un conseil 1 à 5 minutes. 
 
Lieu : Intérieur ou extérieur. 
 

Déroulement 
 
Il est possible de sélectionner les nuisibles que l’on souhaite aborder. 
 
Le frelon asiatique : 

✓ Jeux de plateau ; 
✓ Spécimens ; 
✓ Quiz interactif en cours de conception. 

 
Le moustique tigre :  

✓ Mémory ; 
✓ Un vrai-faux ; 
✓ Un jeu sur les gîtes larvaires ; 
✓ Un aquarium avec des spécimens vivants ; 
✓ Quiz interactif avec boîtiers électroniques ; 
✓ Des pièges à moustique ; 
✓ Une exposition de 3 à 5 panneaux ; 
✓ Des flyers. 

 
La chenille processionnaire – le charançon rouge :  

✓ Un vrai-faux (chenille) ; 
✓ Un vivarium avec des nids et spécimens non vivant (chenille) ; 
✓ Quiz interactif en cours de conception ; 
✓ Un piège ; 
✓ Un panneau ; 
✓ Des flyers.
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Public : Adulte 
 
Thématique : Biodiversité des fruits et légumes, leur origine, les saisons de culture. 

 
Objectif : Redécouvrir les fruits et légumes. 

 
Activité : Nombreux jeux. 
 
Durée : Chaque jeu a une durée de 5 à 15 minutes. 
 
Lieu : En extérieur ou intérieur. 
 
 
 
 
 
 
 

Déroulement 
 
Jeux sur :  
 
✓ Les graines et leur propriétaire ; 

 
✓ L’origine de certains fruits et légumes ; 

 
✓ Les saisons de culture ; 

 
✓ Les plantes et leurs usages ; 

 
✓ Plantes et colorants ; 

 
✓ Plantes et légendes ; 

 
✓ Légumes oubliés ; 

 
✓ Plantes sauvages comestibles. 
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Public : Tout public 
 
Thématique : Consommation responsable 

 
Objectif : Cette animation permet de découvrir qu’il est 
possible de fabriquer simplement de la peinture et de la colle 
et de les utiliser pour la réalisation de dessins. 
 
 
Activité : Atelier manuel 
 
 
 
Durée : Cet atelier peut accueillir un public familial en tout 
venant. L’activité manuelle est proposée toutes les 20 à 30 
minutes. 
 
Lieu : En extérieur ou intérieur 
 
 
 

Déroulement 
 
L’activité consiste dans un premier temps à fabriquer de la peinture à base de légumes, de 
feuilles de végétaux. Dans un second temps, les participants peuvent utiliser cette peinture 
pour réaliser un dessin de leur choix. 
 
Une fiche pratique sera remise à la fin de l’animation pour réaliser soi-même de la peinture 
végétale.  
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Public : Tout public (+ 8 ans) 
 
Thématique : Le potager biologique 

 
Objectif : Conseils en jardinage et découverte des 
bases du potager naturel grâce à des astuces et éco 
gestes au jardin. 

  
Activité : Nombreux jeux. 
 
Durée : Chaque jeu a une durée de 5 à 15 minutes. 
 
Lieu : En extérieur ou intérieur. 
 
 

Déroulement 
 
Jeux sur :  
 
✓ La connaissance des particularités des légumes pour 

bien démarrer son potager : légumes fruit, racine, 
gousse… ; 

✓ La rotation des cultures, savoir ancestral qui permet 
de régénérer la terre pour avoir de bonnes cultures ; 

✓ Les cycles lunaires, atout pour un jardin dynamique ; 
✓ Les recettes de grand-mère qui peuvent aider à 

jardiner bio ; 
✓ L’association des bons légumes qui lors des 

plantations garantit un bon fonctionnement des 
cultures ; 

✓ Les auxiliaires ou les insectes qui sont utiles au jardin ; 
✓ Comment moins utiliser des produits phytosanitaires ; 
✓ Un potager pour petits espaces ; 
✓ Un arrosage adapté ; 
✓ Le compostage qui permet de réduire 30% des déchets ménagers. Et en plus cela vous 

donne du compost très riche pour fertiliser les plantations.
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Public : Tout public (+ 8 ans) 
 
Thématique : Biodiversité 

 
Objectif : Découvrir la richesse faunistique et 
floristique des forêts varoises ainsi que de la mer 
Méditerranée 

 
Activité : Jeux de correspondance, quizz interactif, jeux 
d’équipe. 
 
Durée : de 30 min à 1 heure 
 
Lieu : En intérieur ou extérieur. 
 
 
 

Déroulement 
 
Bienvenue au grand jeu côté terre, côté mer ! 
 
Des équipes de 4 joueurs vont participer à des challenges dont un grand quizz interactif sur 
les thèmes de la forêt varoise et de la mer Méditerranée. 
 
Chaque bonne réponse offre un point à l’équipe. 
  
Etes-vous prêt à relever le défi ? 
 
 
Exemple d’activités :  
 
✓ Jeu de toucher ; 

 
✓ Quizz interactif sur la biodiversité terrestre et 

marine ; 
 

✓ Memory ; 
 
✓ Devinettes et anecdotes. 

 
 
  



 

10 
 

 
Public : 4 ans et + 
 
Thématique : Le rôle essentiel des plantes. 
 
Objectif : Cette animation permet de découvrir le 
monde complexe et fascinant des plantes. 
L’accent est mis sur l’utilité des plantes pour l’homme 
ainsi que leur importance dans un écosystème. 
 
Activité : Jeux, apport de connaissance. 
 
Durée : Séance de 45 mn à 1h30 reproduite plusieurs 
fois selon le nombre de groupe et les âges.. 
 
Lieu : Intérieur ou extérieur. 
 
Déroulement 
 
Nous proposons divers ateliers pédagogiques avec des supports variés de 5-10 minutes 
chacun. Les enfants seront en groupe de 2-3 et tourneront d’un atelier à l’autre. Les enfants 
feront les ateliers suivants :   
 

✓ Fruits et légumes de saison 
✓ La pollinisation 
✓ Découverte des insectes pollinisateurs 
✓ Les rôles des plantes 
✓ Des hommes et des plantes 
✓ Les plantes « sens » dessus dessous 

 
Fabrication de Bombes à graines  
 
Des bombes de graines qui vont nous permettre de 
refleurir les zones urbanisées pour attirer des abeilles 
et autres insectes.  
 
Chaque enfant repartira avec une bombe à graines 
faite main. A vos graines ! 
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Public : 4 ans et + 
 
Thématique : Consommation responsable, le recyclage 
 
Objectif : Cet atelier permet de découvrir 
comment revaloriser des déchets du quotidien 
tout en faisant preuve de créativité et 
d’écocitoyenneté. Donnez une seconde vie aux 
objets avant de les jeter ! 
 
Activité : Atelier manuel 
 
Durée : Séance de 45 mn à 1h30 reproduite 
plusieurs fois selon le nombre de groupe et les 
âges.. 
 
Lieu : En intérieur et extérieur. 
 
 
Déroulement 
 
L’activité consiste à réaliser une carte à partir de déchets du quotidien comme les boîtes à 
œufs, les rouleaux de papier toilette ou encore le journal, puis d’en agrémenter le tout avec 
des graines de plantes à fleurs. La carte à planter une jolie manière de fleurir et de faire 
durer une petite attention. 
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Public : Adulte : Animateurs toute structure, enseignants 
 
Thématique : Acquisition de savoir-faire en matière de sensibilisation au milieu marin et 
littoral. 
 
Objectif : Rendre autonome les stagiaires sur le montage 
de projets et l’utilisation d’outils pédagogiques. 
 
Activité : La formation propose des interventions en salle 
et sur le terrain afin de découvrir les sites naturels locaux, 
de pratiquer les outils et les animations créées par les 
stagiaires. Une évaluation avec et sans public permet de 
valider les acquis en fin de stage. 
 
Durée : 7 demi-journées. 
 
Lieu : en salle dans les structures ou à l’ADEE, différents 
sites naturels. 
 

Déroulement 

 
✓ Alternance entre théorie et pratique en salle et en extérieur ; 
✓ Découverte d’outils pédagogiques et sites naturels ; 
✓ Conception d’animations pour différents publics jeunes ; 
✓ Mise en pratique des cours théoriques et pratiques lors d’une évaluation à blanc et 

avec un jeune public ; 
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Public : Lycéens  
 
Thématique : La mer Méditerranée 

 
Objectif : Le dispositif Calypso est un programme 
pédagogique mené en collaboration entre l’Éducation 
nationale et la Région Sud.  
Il a pour ambition de sensibiliser les lycéens à la gestion 
partagée de la mer et du littoral en s’appuyant sur les 
programmes de 2de, 1re et terminale. 
 
Activité :  
L’ADEE, spécialisée en éducation à l’environnement 
maritime accompagne les lycéens et à leurs 
professeurs tout au long du projet, au fil de 21 heures 
de face-à-face pédagogique en classe ou sur le terrain, 
pour des groupes de 15 élèves minimum.  
La répartition de ce volume horaire et le thème étudié seront décidés d’un commun accord 
entre l’établissement et l’association partenaire. 
 
Durée : 21 heures de face-à-face pédagogique en classe ou sur le terrain sur 1 année scolaire. 
Lieu : En intérieur ou extérieur. 
 

Déroulement 
 
Les projets conduits dans le cadre du dispositif Calypso 
s’appuieront sur une méthodologie en 4 étapes:  

➊ Traiter une problématique locale en lien avec la mer et 
le littoral ; 

➋ Faire appel à des approches pédagogiques diversifiées 
sous toute forme d’expression scientifique, créative et/ou 
artistique ; 

➌ Présenter les travaux réalisés lors d’un temps de 
restitution pour chaque département ; 

➍ Réaliser une vidéo ou un diaporama du travail produit 
afin qu’il puisse être diffusé sur les sites web des 
partenaires. 
 

Evaluation du dispositif et mise en valeur des travaux 
Afin de valoriser le travail fourni par les lycéens tout au long de l’année scolaire et clore le 
dispositif, les élèves sont invités à présenter leurs travaux à l’occasion de restitutions 
collectives organisées sur leur département. 
Des diplômes sont remis à chaque classe ayant participé aux restitutions et les travaux sous 
format vidéo feront l’objet de diffusion sur les sites de la Région Sud, des associations 
partenaires de l’éducation au développement durable et des rectorats.
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Public : Tout public (+ 8 ans) 
 
Thématique : Cycle naturel et domestique de l’eau 

 
Objectif : Identifier les principales étapes du cycle naturel 
de l’eau. Comprendre le fonctionnement du cycle 
domestique de l’eau et son importance. Comprendre 
pourquoi il est nécessaire de préserver la ressource en 
eau. 

 
Activité : Modélisation, jeux de correspondance. 
 
Durée : de 5 à 10 min par séquence de jeux. 
 
Lieu : En intérieur ou extérieur. 
 
 

Déroulement 
 
Tout le monde sait qu’il faut couper l’eau du robinet quand on se brosse les dents ou que l’on 
se lave les mains ! Mais pourquoi faut-il le faire ? Après avoir défini la quantité d’eau 
directement utilisable par l’Homme sur la planète, les participants suivront différents ateliers 
portant sur le cycle naturel et domestique de l’eau. Au fil des ateliers, les participants 
découvrent la complexité de dépolluer et de rendre potable de l’eau. Nous abordons 
également au travers de ces ateliers les bons gestes que nous devons avoir au quotidien pour 
mieux préserver cette ressource. 
 
 
Exemple d’activités :  
 
✓ Le cycle naturel de l’eau ; 

 
✓ Le cycle domestique de l’eau ; 

 
✓ Le fonctionnement d’une station de potabilisation ; 

 
✓ Le fonctionnement d’une station d’épuration ; 

 
✓ Le bar à eau.



 
 

15 
 

 
Public : Primaire (CE2 – CM) 
 
Thématique : Sensibilisation au risque inondation. 

 
Objectif : Il s’agira de comprendre quels sont les impacts des inondations sur l’environnement 
et l’Homme, quelles en sont les causes (dérèglement climatique, urbanisation) et enfin de 
connaître les solutions pour réduire le risque avec la mise en œuvre d’une urbanisation 
durable et l’apprentissage des comportements à adopter en cas d’alerte inondation.  
 

 
Activité : Apports de connaissances, ateliers interactif 
 
Durée : 2 interventions de 2h30 en classe. 
 
Lieu : En intérieur. 
 

Déroulement 
 
En s’appuyant sur le principe de la démarche expérimentale, les élèves aborderont les notions 
suivantes :  
 
✓ Les types d’inondation : par ruissellement, débordement indirect, direct et submersion 
✓ Les conséquences des inondations sur l’environnement et l’homme avec des cas concrets 

dans le monde et sur les Alpes-Maritimes (destruction d’équipements, érosion des sols, 
mise en danger de la vie, pertes économiques et coût des réparations) 

✓ Les causes des inondations :  
o Dues au réchauffement climatique :  

o Son rôle dans les phénomènes météorologiques et leurs impacts : feux 
de forêt, inondations et sécheresses, montée des mers et océans 

o Ses causes : L’activité anthropique (gaz à effet de serre) et les 
phénomènes naturels 

o L’urbanisation excessive et l’imperméabilisation des sols 
 
✓ Les solutions : 

o Les politiques publiques : Rôle du PAPI (programme d’action de prévention des 
inondations), la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations) 

o L’urbanisation durable : Aménagement de zones naturelles tampon, 
constructions sur pilotis, entretien des cours d’eau, rechercher l’information 
sur les zones inondables (site Internet de la DREAL) 

o La prévention pour se protéger du risque inondation :   
o Connaissance des sources d’information : Météo France pour les 

niveaux d’alerte 
o Les conduites à tenir au quotidien et à l’école avec le PPMS.
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Public : Collégiens (6ème) 
 
Thématique : Sensibilisation aux risques auditifs et extra-auditifs. 

 
Objectif : L’objectif de la campagne est de prévenir les risques auditifs 
et extra-auditifs auprès des collégiens. 

 
Activité : Formation en amont des interventions en classe des 
personnes référentes au sein du collège : binôme professeur-
infirmier(e). 
Deux rencontres de préparation puis de bilan en fin de projet avec 
notre équipe et le binôme référent. 
Ateliers thématiques interactifs. 
Accompagnement n+1 par notre équipe pour prolonger de manière autonome d’action dans 
le collège. 
 
Durée : 2 interventions de 2h en classe. 
 
Lieu : En intérieur. 
 

Déroulement 
 
Le module d'animation est réalisé en deux temps : 
 

✓ Une première intervention vise à familiariser les élèves 
à la physique du son, à leur présenter la physiologie et 
le fonctionnement de l'oreille et à caractériser leurs 
pratiques d'écoute de musique amplifiée ; 

 
✓ Une seconde intervention vise à sensibiliser les élèves 

aux risques auditifs et extra-auditifs, à les informer des 
comportements à adopter et des outils à utiliser pour 
les réduire, et à leur faire prendre conscience de leur 
contribution à leur propre environnement sonore. Les 
interventions s'organisent autour d'activités 
ludoéducatives, d'écoutes de sons, de vidéos courtes, 
de manipulations d'outils (sonomètres, bouchons 
d'oreilles, etc.), de temps d'échanges, etc. 
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Public : Lycéens 
 
Thématique : Alimentation, environnement et santé. 

 
Objectif : L’objectif de la campagne est de permettre aux 
lycéens de faire des choix alimentaires responsables, favorables 
a leur sante et a l’environnement. 

 
Activité : Ateliers thématiques interactifs.  
 
Durée : 5 interventions de 2h en classe. 
Lieu : En intérieur. 
 

Déroulement 
 
Le module alterne apport de connaissances et mises en situation. Les interventions 
s'organisent autour d'activités ludo-éducatives, de vidéos courtes, de manipulations d'outils, 
de temps d'échanges, etc. 5 séances sont animées :  
 
Séance 1 : ≪ Mon alimentation et moi : quel consommateur suis-je ? ≫ : Travail sur les 
représentations et savoirs des lycéens. 
 
Séance 2 : ≪ Alimentation et santé ≫ : Apport de connaissances, renfort des compétences 
sur l’équilibre alimentaire (repères de consommation, groupes d’aliments et apports 
nutritionnels, équivalence, activité physique…). 
 
Séance 3 : ≪ Alimentation et environnement ≫ Apport de connaissances, renfort des 
compétences sur l’impact de l’alimentation sur l’environnement (impact des modes de 
production sur la planète, gaspillage alimentaire, saisonnalité, circuits courts, agriculture 
biologique…) 
 
Séance 4 : ≪ Mon alimentation et moi, je deviens un 
consomm’acteur ≫ : Apport de connaissances et 
renfort des compétences pour développer son esprit 
critique (décrypter les 
étiquettes, impact de la publicité sur nos actes 
d’achat, marketing, labels, mieux consommer, 
budgets…) 
 
Séance 5 : "Mon alimentation et moi, je suis un 
consomm-acteur". Mise en pratique des 
connaissances acquises. Ateliers pédagogiques 
(lecture d’étiquettes des produits, dégustation, 
synthèse des acquis...). 
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Public : Professionnels en santé et environnement. 
 
Thématique : Qualité de l’air intérieur.  

 
Objectif principal : Former et accompagner des 
professionnels sur la prévention de la pollution de 
l'air intérieur pour leur permettre de sensibiliser 
leurs bénéficiaires à l’amélioration de la qualité de 
l’air dans leurs logements.  
 
 
 
 
Objectifs généraux :  
 
✓ Acquérir des connaissances théoriques précises sur le sujet : 

▪ Différencier ventilation et aération des pièces 
▪ Sensibiliser les stagiaires à la législation en vigueur 
▪ Identifier les sources émettrices de polluants 
▪ Sensibiliser les stagiaires aux impacts de ces polluants sur la santé 

✓ Découvrir des méthodes et ateliers sur la qualité de l’air intérieur, afin de relayer les 
messages de prévention/santé/environnement auprès de leurs bénéficiaires.  

▪ Identifier les bonnes pratiques pour obtenir un air sain dans le logement 
▪ Découvrir des outils et séquences pédagogiques relayant les messages 

✓ Disposer d’un kit de sensibilisation avec des outils et proposition d’ateliers pour mettre en 
œuvre cette sensibilisation auprès de leurs bénéficiaires 

▪ Découvrir des outils et séquences pédagogiques relayant les messages 
▪ Identifier les besoins des bénéficiaires 
▪ Être capable de mettre en œuvre des actions de sensibilisation auprès de 

leurs publics 
 
Activité : Formation.  
 
Durée : 2 demi-journées (7h). 
 
Lieu : En intérieur. 
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Public : Tout public 
 
Thématique : Comment consommer des produits 
locaux pour diminuer les émissions de gaz à effet de 
serre. 

 
Objectif : Présenter les astuces pour consommer 
responsable dans le domaine de l’alimentation et ainsi 
inciter les consommateurs à devenir des 
consomm’acteurs. 

 
Activité : Jeux et expérience. 
 
Durée : Chaque activité a une durée de 5 à 15 minutes. 
 
Lieu : En extérieur ou intérieur. 
 

Déroulement 
 
 
L’animateur propose des jeux et expériences :   
 

✓ « Du CO2 dans l’assiette » ou comment manger local 
pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre ; 
 

✓ « La montée des eaux », une conséquence sur les gaz à 
effet de serre ; 

 
✓ « A chacun sa saison » ou comment consommer des 

produits locaux et de saison ; 
 

✓ Bien choisir ses œufs 
Ce jeu permet de découvrir les différents types 
d’élevages des poules pondeuses ; 
 

✓ « Le Bar à eau » permet de connaître les différences entre l’eau du robinet et les eaux en 
bouteille ; 
 

✓ Comment s’y retrouver dans « la forêt des labels » ?.
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Public : Adulte : Animateurs, travailleurs sociaux, etc. 
Les 2 ateliers peuvent être présentés conjointement ou séparément lors d’évènementiels   et 
aussi dans le cadre de formation pour adulte. 
 
Thématique : Consommation responsable 

 
Objectif : Réaliser soi-même ses produits cosmétiques 
et produits d’entretien naturels a deux avantages : 
réaliser des économies et surtout utiliser des produits 
respectueux de l’environnement. La fabrication des 
produits est rapide et facile ! Tous les ingrédients 
utilisés sont dans votre cuisine. 

 
Activité : Atelier manuel de fabrication de plusieurs 
produits. 
 
Durée animation : 5 à 20 minutes par produit fabriqué. 
Durée formation : 4h (1 journée) 
Lieu : En extérieur ou intérieur. 
 

Déroulement 
 
Cosmétiques 
Cet atelier a pour but d’aborder les bases et les différents aspects de la cosmétique 
conventionnelle : les produits utilisés, les processus de fabrication, l’impact sur 
l’environnement. Il s’agira de fabriquer soi-même des produits naturels à base de plantes. Des 
recettes seront données ainsi que les produits fabriqués. 
 
Produits fabriqués : Dentifrice, lotion de nuit au vinaigre de cidre et à l’huile d’olive, baume à 
lèvre, démaquillant 1 mois, etc. 
 
 
Produits d’entretien 
Les produits d’entretien ont un impact fort sur le milieu naturel notamment aquatique. Cet 
atelier a pour but de sensibiliser aux impacts des produits d’entretien et de la détergence. 
Pour ce faire, des jeux sur les différents labels et leurs contenus sont proposés. 
Seront fabriqués un ou plusieurs produits et nous aborderons également la façon d’assainir sa 
maison avec des produits naturels et bon marché : vive les recettes de grand-mère ! 
 
Produits fabriqués : Le nettoyant pour les WC, le bois, la plomberie, un désinfectant multi 
usage, une crème et une pierre à récurer.  
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Public : Adultes 
 
Thématique : Eco conduite 

 
Objectif : Acquérir les gestes permettant la mise en 
place d’une conduite économique et écologique. 
Se responsabiliser face à sa conduite et prendre 
conscience des enjeux de l’écoconduite. 

 
Activité : Quiz interactif projeté sur grand écran et 
vote avec boîtiers électroniques. 
 
Durée : 1h30. 
 
Lieu : Intérieur - extérieur. 
 
 

Déroulement 
 
Un quiz interactif de 1h30 est projeté sur un grand écran. Les participants répondent aux 
questions et l’animateur apporte des commentaires 
 
Nous passons en revue les gestes nécessaires à l’éco conduite comme la vitesse, le régime 
moteur, le passage des vitesses, l’accélération, le freinage, la coupure d’alimentation, la 
conduite en montée et en descente, à l’arrêt, l’art d’anticiper, l’entretien du véhicule, la 
climatisation, les pneumatiques, le chargement, etc. 
 
Un livret synthétique est remis à chaque stagiaire (sur devis). 
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Public : Ecole primaire CM 
 
Thématique : L’éco-mobilité. 

 
Objectif : Comprendre ce qu’est un moyen de transport et l’utilité de se déplacer.  
Identifier et comparer 4 modes de déplacements urbains : pédestre, vélo, tram et 
automobiles. Identifier l’impact de ces moyens de transport sur notre santé et notre 
environnement.  
Trouver les avantages et inconvénients de chacun en fonction des besoins des citoyens dans 
la cité (épuisement des énergies fossiles et des ressources énergétiques et matières premières 
pour la fabrication des nouveaux moteurs électriques, manque d’autonomie des véhicules 
électriques, manque de pistes cyclables, coût des transports en commun…). 
Inciter les élèves à utiliser des modes de déplacements alternatifs (covoiturage, auto-partage, 
etc.). 
Regard sur les modes de transport en cours de développement (les innovations en cours avec 
les transports ultra rapides et peu consommateur en énergie). 
 
Activité : Ateliers ludo-pédagogiques. 
 
Durée : 2 demi-journées (2 x 2h30). 
 
Lieu : Intérieur. 
 

Déroulement 
 
➢ Demi-journée 1 : Les moyens de transports 

 
✓ Identifier les différents types de moyens de transport et proposer une définition de ce 

terme (déplacement de biens et de personnes) ; 
✓ Comparer 4 modes de déplacements urbains : pédestre, le vélo, l’automobile et le tram.

 
➢ Demi-journée 2 : Impact des moyens de transport et solutions 

 
✓ Impacts des transports sur les hommes et leur qualité de vie (santé, qualité de l’air, 

émissions de CO2 et changement climatique) ; 
✓ Trouver les avantages et inconvénients de chaque moyen de transport. Y-a-t-il d’autres 

solutions ?; 
✓ Tester les moyens de transport sur un trajet long et un trajet court. Pour cette séquence, 

nous aurons besoin d’une salle informatique afin que les élèves puissent effectuer eux-
mêmes les travaux de recherche ; 

✓ Réflexion sur la ville de demain : Analyse des besoins des personnes, choix des moyens de 
transport, mise en place de pédibus ; 

✓ Les transports de demain en cours de développement.
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Public : Grand public, salariés en entreprise, travailleurs sociaux, CCAS, associations, centre 
sociaux. 
Cette activité peut faire l’objet d’une formation dédiée aux professionnels dans le cadre de 
leurs activités. 
 
Thématique : Comportements et matériels économes en énergie et en eau. 

 
Objectif : Opter pour des comportements et matériels 
économes en énergie et en eau. Préconiser les écogestes et 
matériels économes en énergie et en eau. 

 
Activité : Visite d’un appartement témoin et atelier de 
mesure des consommations d’énergie. Découverte de 
matériels économes. 
 
Durée animation : 2h 
Durée formation : 3h 
 
Lieu : Sur votre site grâce à l’exposition itinérante.  Le dispositif doit être installé la veille ou le 
jour même selon les horaires d’ouverture au public. Cela nécessite un espace couvert et fermé 
de 30 à 40m². 
 
 

Déroulement 
 
Dans chacune des pièces de l’appartement témoin, 
notre animateur passe en revue tous les postes 
consommateurs en énergie et en eau. 
 
L’animateur utilise un quiz interactif afin d’évaluer le 
niveau de connaissance des visiteurs pour mieux adapter 
son discours. Chaque participant répond aux questions 
grâce à l’utilisation de boîtiers à vote électronique. 
 
Du matériel innovant et performant est décrit au fil des 
pièces. 
 
La formation propose en sus un volet sur le contexte énergétique international et local, une 
analyse des postes consommateurs dans un cadre professionnel et des préconisations quant 
aux écogestes et matériels économes en énergie et en eau adaptés aux problématiques 
rencontrées. 
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Public : Jeune public (+ 8 ans), ACM, écoles primaires (CE2 et +), collèges, lycées… 
 
Thématique : Economie d’énergie et d’eau, les énergies, les gaz à effet de serre et le 
changement climatique.  

 
Objectif : Inciter à changer les comportements en 
matière de consommation d’énergie et d’eau. Identifier 
les matériels économes pouvant être utilisés au 
quotidien à la maison.  
Découvrir les causes et les conséquences de nos 
émissions de gaz à effet de serre. 

 
Activité : Visite d’un appartement témoin et 
participation à des ateliers autonomes. 
 
Durée : 2 h 
 
Lieu : Sur votre site (exposition itinérante). Le dispositif doit être installé la veille ou le jour 
même selon les horaires d’ouverture aux visiteurs. Il nécessite un espace couvert et fermé de 
30 à 40m² pour pouvoir accueillir sans gêne l’équivalent d’une classe entière. 
 
 

Déroulement 
 

Le groupe est divisé en deux sous-groupes invités à 
visiter à tour de rôle l’appartement témoin et à 
participer aux ateliers et expériences en autonomie. 
 
L’animateur utilise un quiz interactif comme fil 
conducteur tout au long de la visite de 
l’appartement témoin. Les visiteurs sont équipés de 
boîtiers électroniques individuels et peuvent 
répondre aux questions. 
 
De petits ateliers démonstratifs sur l’éclairage, la 
consommation d’appareils électroménager et 
multimédia ponctuent la visite. 
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Public : Tout public (+ 8 ans) 
 
 
Thématique : Energies et dérèglement climatique 

 
Objectif : Découvrir les causes du dérèglement 
climatique et ses conséquences sur la planète. 

 
Activité : Expériences et ateliers ludiques et 
pédagogiques en tout venant. 
 
Durée : Entre 5 minutes et 1h30 
 
Lieu : En intérieur ou extérieur. 
 

 
Déroulement 
 
Les participants réalisent des ateliers et expériences ludiques et pédagogiques : 
 
✓ Atelier sur l’utilisation par l’homme dans le temps des 

énergies et les effets sur le climat ; 
✓ Atelier sur les activités humaines qui produisent des 

gaz à effet de serre ; 
✓ Atelier sur les énergies renouvelables et fossiles, de 

leur production à leur consommation. Sont-elles 
émettrices de gaz à effet de serre ? 

✓ Atelier sur le mécanisme de l’effet de serre ; 
✓ Expérience sur la montée des mers et des océans ;  
✓ Expérience sur la fonte des glaces ; 
✓ Atelier sur les conséquences du dérèglement 

climatique sur l’environnement. 
 
 



 
 

26 
 

 
Public : Maternelle (MS-GS) / Primaire (CP-CM2) 
 
Thématique : Les économies d’énergie et d’eau 

 
Objectif : Le programme Watty à l’école vise à sensibiliser les élèves 
aux économies d’énergie et d’eau et à les rendre acteurs de la 
maîtrise de la demande d’énergie dans leur établissement et à leur 
domicile.  

 
Activité : Ateliers ludo-pédagogiques 
 
Durée école maternelle: 3 séances de 45 à 60 mn 
Durée école primaire 3 séances de 1h15 à 1h30 
 
Lieu : En intérieur 
 

Déroulement de l’activité 
 
Les supports varient d’année en année pour éviter toute répétition, approfondir certains 
sujets etc. Trois interventions en classe par an (45 à 60 minutes chacune). La première année 
de participation, les thèmes d’ateliers sont les suivants :  
 

✓ Sensibilisation générale aux économies d’énergie ; 
 

✓ Sensibilisation aux usages de l’eau et aux moyens pour l’économiser. Cet atelier sera 
l’occasion de distribuer aux élèves participant un kit econEAUme, contenant deux 
réducteurs de débit et un débitmètre pour mesurer le débit d’eau chez soi. La 
distribution fait l’objet d’une démonstration en classe, lors de l’atelier.  

 
 
 
 
 

 
 

 
✓ Maternelle : Un atelier ludique sur les 

écogestes, à partir du jeu de cartes de Watty 
✓ Primaire : un atelier thématique : chauffage et 

climatisation, éclairage, autres usages de 
l’électricité, veilles, mobilité durable, S.EAU.S 
sur l’eau et l’eau chaude sanitaire…) 
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Les années suivantes (le programme étant proposé pour 3 ans), les élèves ayant déjà participé 
découvrirons de nouveaux ateliers (par exemple : eau chaude et chauffage, « petites et 
grandes lumières », déchets et gaspillage alimentaire, mobilité durable …) 
 

Un concours national d’expression artistique, facultatif  
 
En concertation avec la municipalité, un service de suivi des 
consommations électriques des écoles incluant la mesure du confort 
intérieur et de la météo 
 
 

 
Pour l’enseignant :  
 
En inscrivant sa classe au programme Watty à l’école, l’enseignant s’engage à prévoir trois 
créneaux de 45 à 60 minutes pour l’animation des ateliers dans sa classe par l’animateur.  
 
Pour les enseignants volontaires : 
 

✓ Des supports clés en main sont prévus (téléchargeables en ligne) afin d’animer 
les minutes « économise l’énergie » (animations courtes prévues pour 
compléter les ateliers) 

✓ La participation au concours national d’expression artistique pourra se faire 
en classe. 
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Public : Lycées, CFA 
 
Thématique : Economies d’énergie et d’eau 

 
Objectif : Permettre aux élèves et équipes éducatives de 
mettre en place un projet d’économies d’énergie et d’eau 
au sein de l’établissement scolaire et de restituer ce projet 
auprès des autres élèves pour pérenniser l’action. 

 
Activité : Apports de connaissances, accompagnement 
méthodologique, logistique. 
 
Durée : Projet sur une année scolaire.  
 
Lieu : En intérieur ou extérieur. 
 

Déroulement de l’activité 
 
Le dispositif est constitué de plusieurs étapes :  
 

✓ 1 animation en salle sur les énergies et le dérèglement climatique, ses conséquences 
et ses causes avec un quiz interactif qui permet de comprendre pourquoi il faut agir ; 
 

✓ 1 visite interactive d’un appartement témoin itinérant installé dans les 
établissements. Les élèves découvriront les comportements à adopter pour 
économiser l’eau et l’énergie ainsi que le petit matériel économe. L’ADEE possède cet 
appartement constitué de 4 pièces, un salon, une cuisine, une salle d’eau-WC et une 
chambre-bureau ; 
 

✓ 1 atelier en salle avec mesures de 
consommation d’énergie de certains appareils, 
apports de connaissance sur l’obsolescence 
programmée et sur les modes de 
consommations durables ; 
 

✓ 1 interventions d’un professionnel extérieur 
pour un apport de connaissance en lien avec le 
projet mené par les élèves ; 

 
✓ 1 accompagnement des élèves pilotes pour la mise en œuvre d’un mode de diffusion 

des actions réalisées auprès des autres élèves. 
 
La diffusion devra être assurée par les élèves eux-mêmes auprès des autres élèves. La 
présence de l’ADEE pourra être envisagée si nécessaire pour un appui technique. 
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Public : Primaire (CM) 
 
Thématique : L’air et la météo 

 
Objectif : Les élèves aborderont différentes notions 

sur l’habitat durable et l’aménagement des villes 

durables. 
 

Activité : Apport de connaissances, ateliers 
interactifs. 
 
Durée : de 5 à 10 min par séquence de jeux. 
 
Lieu : En intérieur. 
 
 

Déroulement de l’activité 
 
Demi-journée 1 : L’habitat intégré dans son environnement 
 

✓ La compacité des logements. Les élèves jouent le rôle d’un élu qui doit accueillir 12 
nouvelles familles sur sa commune. Mais il faut construire 12 nouveaux logements. 
(dominante mathématiques) ; 

✓ Expérience collective sur la perte de chaleur ; 
✓ Les maisons du monde. Comparer différents modes de construction dans le monde 

avec leur environnement proche ; 
✓ Pourquoi isoler ? Intérêt d’une bonne isolation et quel type d’isolant utilisé 

(présentation d’échantillons) ; 
✓ Se déplacer en ville. Quels moyens de transport utiliser ? quels sont leurs impacts ? 

 
Entre deux séances : Il sera demandé aux élèves d’effectuer une recherche d’information à 
la maison avec leurs parents à propos de leurs modes de déplacement. Nous aurons besoin 
des résultats lors de la seconde séance. 
 
Demi-journée 2 : Les villes durables 

 
✓ Qu’est-ce qu’un éco-quartier ? Comparer un éco-quartier avec celui des élèves. En 

quoi est-il différent ? 
✓ Evaluer les besoins des habitants d’un quartier y compris les transports ? 
✓ Etudier le quartier de l’école (atouts et faiblesses) et envisager des aménagements afin 

d’améliorer le cadre de vie en matière de transport? 
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Public : Tout public (+ 6 ans). 
 
Thématique : Le traitement des déchets. 

 
Objectif : Découverte des différents modes de 
traitement des déchets, de l’enfouissement à 
l’incinération et du tri en passant par le compostage au 
recyclage. 

 
Activité : Ateliers pédagogiques, ludiques, manuels, 
visites de sites industriels, conférences et quiz interactifs. 
 
Durée : Animations de 5 à 60 minutes 
 
Lieu : En intérieur et extérieur. 
 
 

Déroulement 
 
Ateliers pédagogiques et ludiques : 
 

✓ Le tri d’une poubelle ; 
✓ Le compostage des déchets alimentaires et des végétaux ;  
✓ Le recyclage des matières. 

 
Ateliers manuels 
Fabrication d’objets utiles au quotidien avec des matériaux 
recyclables : Mangeoire et abris à oiseaux. 
  
Visite de sites industriels 
Possibilité de visiter un centre d’enfouissement des ordures 
ménagères, un centre de tri (après accord de l’entreprise 
partenaire). 
 
Conférence-quiz interactifs 
Animation d’une conférence-quiz interactif. Les participants sont invités à répondre avec des 
boîtiers à vote électronique. L’animateur commente les bonnes réponses. 
 
Une analyse statistique des résultats peut être faite post animation. 
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Public : Tout public (+ 8 ans) 
Cette activité peut faire l’objet d’une formation pour adulte. 
 
Thématique : Energie, changement climatique, eau, biodiversité, déchets, alimentation, bruit, 
air, santé et environnement, milieux aquatiques, etc. 

 
Objectif : L’ADEE peut concevoir et animer un quiz 
interactif sur une ou plusieurs thématiques pour tout 
type de public.  

 
Activité : L’animateur déroule les questions et les 
participants votent avec des boîtiers électroniques. 
Une analyse des résultats peut être faite en direct et 
donner lieu à des statistiques selon vos attentes. 
 
Durée de l’animation : Adaptable selon l’évènement. 
Durée formation : 7H 
 
Lieu : En extérieur ou intérieur. 
 
 

Déroulement 
 
L’ADEE propose la création de quiz interactifs selon le ou les 
thèmes souhaités. 
 
Une projection sur grand écran permet de faire participer un 
maximum de joueurs. 
 
L’animateur peut animer seul ou en binôme avec le maître 
d’ouvrage. Les questions sont posées et commentées à la suite du 
vote. 
 
Les participants peuvent rester anonymes. 
 
La formation a pour objectifs la maîtrise de logiciels et d’outils 
informatiques dédiés à la création des conférences-quiz interactifs 
et aussi l’animation de séances de sensibilisation des publics au 
développement durable grâce à l’utilisation de conférences – quiz 
interactifs. 
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Public : Tout public : Vacanciers sur leur lieu d’hébergement, de loisir ou en transit (port) 
 
Thématique : Campagne régionale de sensibilisation. 
 
Objectif : Apporter des informations grâce à un quiz 
interactif sur le patrimoine naturel et culturel local et 
sur les pratiques vertueuses à adopter sur leur lieu de 
vacances : L’eau, la biodiversité, les déchets, les 
énergies et la consommation. 
 
Activité : L’animateur propose un quiz ludique et 
pédagogique projeté sur un grand écran, auquel les 
participants répondent avec des boîtiers à vote 
électronique. 
Des lots sont remis aux trois premiers. Des documents 
sont mis à disposition pour les autres joueurs. 
 
Durée : 1h30 pour une soirée type. Adaptable selon l’évènement. 
 
Lieu : En intérieur, possible en extérieur en soirée. 
 
 

Déroulement de l’activité 
 

Après avoir distribué les boîtiers, l’animateur commence 
par un thème et pose les premières questions. Pour 
chacune d’entre elle, un commentaire est donné. La salle 
peut solliciter l’animateur qui apporte des compléments 
d’information. 
 
Un classement des joueurs est révélé en cours 
d’animation afin de dynamiser l’assemblée. 
Les gagnants sont ceux qui ont été les plus rapides et qui 
ont donné les bonnes réponses. 
La remise de lots récompense les 3 premiers. 
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Public : Tout public : Vacanciers sur les plages. 
 
Thématique : Campagne régionale de sensibilisation 
 
Objectif : Apporter des informations sur la biodiversité 
marine, sur l’impact des activités humaines sur le milieu 
et sur les comportements éco responsables. 
 
Activité : Deux éducateurs en environnement animent 
des jeux de plateau pour les petits et les grands. Un 
questionnaire est mis à disposition. Une analyse des 
réponses est faite en fin de saison sur chaque commune. 
 
Durée : En demi-journée ou journée. Adaptable selon 
l’évènement. 
 
Lieu : En extérieur sur les plages ou autres lieux de passage pour les vacanciers. 
 
 

Déroulement de l’activité 
 
 

Sous un stand, deux animateurs animent des jeux de 
plateau et distribuent un questionnaire à remplir sur 
place de préférence. Chacune des 4 activités durent 
environ 10 minutes. 
 
Les participants repartent avec des livrets 
pédagogiques, des sacs en coton biologique issus du 
commerce équitable, des crayons et des cendriers de 
plage. 
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Public : Tout public : Plaisanciers, bateau école, shiplanders, école de voile, club de plongée, 
pêcheurs 
 
Thématique : Campagne régionale de sensibilisation 
 
Objectif : Apporter des informations sur la biodiversité marine, sur 
l’impact des activités humaines sur le milieu et sur les 
comportements éco responsables : ancrage, pêche, produits 
d’entretien, équipements des ports pour le traitement des 
déchets, des eaux grises et noires, etc.  
Faire s’engager les plaisanciers dans une démarche éco 
responsable. 
 
Activité : Un ambassadeur de la campagne conseille les navigants 
et professionnels de la mer lors de sorties en kayak aux abords des 
côtes, dans les ports sur les pontons, en assemblée générale 
portuaires, lors de formations. 
 
Durée : Adaptation de la durée selon le mode d’intervention (en 
mer, en port, en salon, etc.). 
 
Lieu : En mer, en port, en assemblée portuaire, en salon. 
 

Déroulement de l’activité 
 
L’ambassadeur de la campagne intervient selon différentes 
modalités. Il effectue des sorties en mer en kayak ou en zodiac en 
binôme avec des techniciens des communes (Natura 2000). Les 
échanges avec chaque plaisancier durent entre 10 et 30 minutes. 
Dans les ports, l’ambassadeur arpente les pontons et intervient lors 
des assemblées portuaires où il fait une conférence de 30 à 60 
minutes. Il participe à des salons professionnels et grand public. Il 
délivre un livret détaillé aux plaisanciers et professionnels. 
  


