



Jour 2: Penser global, agir local
« Développement et activités humaines : quelles conséquences? » 

9h30 : « Je consomme ma planète » 
En équipes, les enfants répondent à des questions et mesurent l’impact de leurs habitudes (bonnes ou mauvaises, contraintes ou non) sur leur environnement. 

Objectifs :  
- Comprendre que nos choix au quotidien peuvent avoir des impacts très différents, 
- Mesurer le pouvoir de chacun sur ce qui l’entoure et de fait, l’importance d’être un citoyen averti pour faire des choix raisonnés, 
- découvrir ou RE-découvrir des alternatives à nos habitudes au quotidien en les confrontant à celles de nos camarades, animateurs,… 

11h: « L’effet papillon » 
Jeu sur les réactions en cascade ; une cause, quelles conséquences ? 

Objectifs : 
- comprendre les conséquences en cascade d’un développement « non durable » : lien avec le changement climatique.             

12h : déjeuner / temps libre (reportages photos et prises de sons pour émission …) 

13h30 : Possibilité d’accès au  Parcabout® ou après goûter ( sous réserve)

« Nous, éco-citoyens: Que savons-nous de nos pratiques ? Quels impacts? Que pouvons-nous faire ? » 

14h : Après-midi Éco-Rallye : d’un atelier à l’autre … 
(cf. détails en annexe) 

Par petits groupes (8 équipes/60 élèves) les élèves découvrent des ateliers qui questionnent sur les énergies, les agricultures, la santé, l’alimentation et le DD. 

Objectifs : 
- Faire le lien entre consommation et état des ressources, 
- Sensibiliser les jeunes à leur environnement et sur les énergies, 
- Susciter la discussion et l’envie de rechercher des informations pour trouver de nouvelles solutions, 
- Permettre de s’exprimer en tant que jeunes citoyens et développer son esprit d’équipe. 
- Découvrir quelques idées d’actions individuelles au quotidien… 

Notions abordées : 
Consom’action, alternatives de développement, disponibilité et préservation des ressources, pollution, recyclage, économie circulaire, pratique d’agriculture, environnement et santé…

16h30 : goûter (accès Parcabout demandé, sous réserve)

17h : temps libre (reportages photos et prises de sons pour émission …) et douches

18h50 : accès salle pour dîner                       

20h15 : Nocturne dans le parc / Veillée d’expression 

« OBSERVER, RÊVER, OSER LE MONDE » SÉJOUR D’INTÉGRATION ÉCO-CITOYEN 



 Après-midi Éco - Rallye 
 6 ateliers que les 8 équipes d’enfants vont tous pouvoir découvrir: 

Atelier 1 : Le Relai’nergique 
Activité où deux équipes se mesurent l’une à l’autre sur la question des énergies. Chaque équipe découvre une énergie utilisée au quotidien (grâce à une roue des 

énergies). Elle doit déterminer si c’est une énergie renouvelable ou non et la classer dans des cerceaux. L’équipe peut ensuite découvrir dans un tableau la  
consommation de CO2/kw correspondant à l’usage de celle-ci convertie en quantité d’eau. Elle doit ensuite récupérer la quantité d’eau correspondante (conversion 
parfois nécessaire de cl. en ml.) et la verser dans une bouteille d’eau. Les bouteilles d’eau remplies par chaque équipe et pour chaque énergie pourront ensuite être 

placées côte à côte permettant de mesurer les différences d’impact via les émissions de CO2 de chacune d’entre elles. 

Objectifs : 
- Différencier énergies renouvelables et non-renouvelables, 

- Tenter de visualiser de manière relative leurs impacts respectifs sur la planète.. 

Atelier 2: « Les produits de mémé pour une planète en bonne santé. » (2 équipes en même temps) 
Réalisation d’un produit d’hygiène ou de nettoyage efficace et respectueux à partir d’éléments simples qu’utilisaient nos grands-mères. Quand les élèves auront 

participé à tous les ateliers, un bilan en classe entière sera réalisé sous forme d’une petite expérience très visuelle permettant de mesurer la toxicité des produits du 
quotidien par rapport à ceux fabriqués de manière raisonnée. 

Objectifs : 
- Comprendre la notion de toxicité pour la santé et l’environnement. 

- Réaliser un produit cosmétique, un produit de santé ou un produit ménager… 

Notions: Impact de l’utilisation de certains produits sur l’environnement 

Atelier 3 : « Le juste poids ou La balance des agricultures » 
4 types d’agriculture sont présentés aux élèves ainsi qu’une série d’avantages et d’inconvénients pouvant être associés. Pour chacune d’entre elles, les équipes 

devront peser leurs avantages et leurs limites et se faire une idée de ce qui, selon eux, est la meilleure solution (s’il n’y en a qu’une !). 

Objectifs : 
- Identifier les différences entre agro-écologie, agriculture biologique, permaculture et agriculture intensive… 

- Mettre en balance avantages et limites de chacune, 
- Faire un choix selon les critères que l’on souhaite privilégier… 

Atelier 4 : Burger vs burger 
Une équipe se scinde en deux sous-groupes qui s’opposent dans la réalisation d’un burger en essayant de tenir compte de son coût de revient , de la provenance des 

ingrédients et des émissions de CO2 qui en découlent. 
L’agriculture qui a produit l’ingrédient est aussi identifiée. 

L’attention est également attirée sur les conséquences liées au choix d’un steak de viande: consommation d’eau et en céréales pour sa production, présentation 
d’alternative .. 

Objectifs : 
- Découvrir que les aliments du quotidien peuvent venir de très loin, 

qu’ils peuvent être plus ou moins bon pour la santé et la planète, 
- Découvrir qu’il existe des alternatives, 

- Prendre conscience que chacun est acteur de son quotidien, réaliser ce qui se passe à l’échelle de la planète à différents niveaux, 
- Elaborer des stratégies de consommation en fonction de critères choisis,… 



 Après-midi Éco - Rallye 

Atelier 5 : « Jeu fais des efforts ou Jeu du DD à l’école Nicolas Hulot » 
Jeu pendant lequel les enfants découvrent des pratiques respectueuses de l’environnement et des gestes éco-citoyens du quotidien. 

Objectifs : 
- Se mettre en situation de recherche et de questionnement,  

- Découvrir les chiffres de nos pratiques de consommation quotidienne, 
- Prendre conscience de l’impact de nos pratiques quotidiennes sur les ressources notamment… 

Atelier 6 : « Tous au musée ! » et DIY ! 
Les enfants découvrent une série d’objets du plus étonnant au plus courant et tenteront d’en trouver la source : quels matériaux ont-été utilisés pour les fabriquer ? 

quelle est l’origine de tel ou tel élément qui le compose ? Et si nous passions à la pratique ! DIY : fabrication d’un porte monnaie en brick alimentaire sans outils 
(compliqués) ni colle. 

Objectifs : 
- Découvrir ce qu’il est possible de créer en recyclant des objets que l’on croyait en bout de vie, voués à la déchetterie,  

- Découvrir que l’on peut épargner les ressources qui nous sont précieuses en utilisant notre imagination et nos connaissances, 
- Voir des exemples concrets de ce qui peut être fait,… 


