
Éco-village

Jeudi 6 juin 2019
de 10h30 à 18h00
Lycée Jean-Jacques Rousseau

2 Rue Jean-Jacques Rousseau
95200 Sarcelles

Renseignements et inscriptions auprès de Mme Plaze
camilleplaze@ac-versailles.fr

Tél. : 01 39 33 26 00

Renseignements auprès de Mme Plaze
camilleplaze@ac-versailles.fr
Tél. : 01 39 33 26 00

Animations réalisées par
des Lycéens et des collégiens

• Expositions
• Économie circulaire
• Ateliers pratiques ( récup, couture, mobilier en palette)
• Animations Sigidurs (quizz du tri, animation compost)
• Projections de films issus du festival AlimenTerre



Association des petits débrouillards
• Le Climat- Atelier au format "expériences"

• Comprendre les phénomènes du changement climatique. 
• Causes et conséquences à travers différentes expériences ludiques (montée 
des eaux, acidification des océans, effet de serre, pollution, ...)

• La Classification: tout un monde - Atelier au format "expériences"
• Comment les scientifiques classent-ils les millions d'espèces animales/
végétales. Comment les "catégoriser"?
• Mets-toi dans la peau d'un scientifique et classe les espèces.

• Le Lombricomposteur : 
Redonnons à la Terre ce qu'elle nous a offert - Atelier au format "expériences"

• Qu'est-ce qu'un lombricomposteur ? 
Qui sont ses habitants les lombrics? Comprendre le fonctionnement de la 
décomposition et de la valorisation des déchets organiques.

• Vous avez dit "Eco-consommation"?- Atelier au format "expériences"
• A travers des objets du quotidien type Smartphone, Pâte à Tartiner italienne, 
Jean's, se questionner quant à l'impact sur le volet "socio-écono-enviro" de 
notre consommation.
• D’où viennent les matières premières? où sont-elles assemblées? Quelle sera 
leur durée de vie? Peut-on recycler ou retraiter toutes ces matières? Le salaire 
moyen des travailleurs dans le pays concernés est-il "équitable"?

Association E-Graine
• Alimentation/consommation responsableavec "manger a en perdre la saison" : 
Connaître le cycle de production des fruits et légumes. 2. Prendre conscience 
des conséquences (sociales, environnementales) de nos achats. Devenir un 
consommateur responsable en choisissant des cycles courts de production. 
Découvrir les nouveaux réseaux de distribution solidaire (AMAP...).
• Développement durable avec "la roue Kiagi" : Découvrir les enjeux du 
développement durable et les problèmes liés au fonctionnement de notre 
société. Réfléchir à des gestes citoyens à mettre en oeuvre individuellement et 
collectivement pour favoriser le développement durable.
• Déchets avec "tout doit disparaître" et "déchet contre nature" :  Prendre 
conscience de l’impact de nos modes de consommation sur la production de 
déchets. Échanger autour des problématiques soulevées par l’augmentation 

de ces déchets. Réfléchir aux moyens de réduire nos déchets au quotidien, en 
particulier au moment de faire ses achats.
• L'eau: A l'eau la conso et La carte des solutions : Découvrir le parcours de l’eau 
en milieu urbain. Comprendre les enjeux de l’accès à l’eau potable. Questionner 
ses habitudes de consommation d’eau. Acquérir des moyens concrets pour 
réduire sa consommation et sa pollution de l’eau au quotidien.

Association Inven'Terre
Pôle énergie
1.Énigme eco
Les participants se séparent en deux équipes et auront à deviner des "termes" 
en lien avec l'énergie.
Des fiches énigme leur seront données, chaque équipe va lire les quatre indices 
et c'est à l'équipe adverse de deviner de quoi il s'agit.

2.Equipements économes
Cette animation est composée de trois épreuves, les participants se sépareront 
en deux équipes.
-La première épreuve : classer les équipements électriques dans l'ordre du plus 
consommateur au plus économe.
-La deuxième épreuve : maquette éclairage - visser chaque ampoule au bon 
emplacement, les noms des ampoules sont indiqués au-dessus de chaque 
emplacement. Ensuite il s'agit de classer les ampoules, du plus énergivores au 
plus économes...
-La troisième épreuve : maquette eau - remplacer les filtres des robinets par des 
mousseurs en un temps records

3.Atelier  eco-gestes
Comment réduire son impact environnemental avec les écogestes ?
- découvrir les énergies
- eco-gestes éclairage, chauffage, salle de bain, salon, chambre

Pôle Environnement
Atelier sur les légumes sauvages comestibles 
Découverte de plantes sauvages comestibles communes et des méthodes 
d'identification et de cueillette. Cuisine et dégustation.(Plantes fournies).   

D’autres ateliers seront proposés par le Sigidurs, A qui le tour et Extra-
muros et bien d’autres...


