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Citoyenneté

Environnement

Public concerné
Action adaptée à partir de 6 ans.

Objectifs
• Sensibiliser à la protection de la planète, aux problématiques 

liées à l’écologie et au développement durable. 
• Clarifier les notions et concepts écologiques. 
• Favoriser l’adoption de gestes écologiques.

Lieux de l’action
Les interventions sont organisées sur site, dans :
• Les établissements scolaires : écoles primaires (dans le 

cadre d’un projet avec l’enseignant ou des Nouvelles 
Activités Périscolaire), collèges, lycées…

• Les structures à caractère social : accueils de loisirs, 
accueils de jeunes, centres sociaux, maisons de quartier…

Thèmes abordés
• Notions d’écologie /d’environnement / de développement 

durable,
• Alimentation de proximité, fruits et légumes de saison, 
• Eau, énergies fossiles et renouvelables,
• Tri sélectif et le recyclage, modes de consommation, 
• Effet de serre, le réchauffement climatique,
• Empreinte énergétique, empreinte carbone…

Descriptif de l’action
L'action "Environnement" s’articule autour d’un jeu de plateau 
de questions / réponses et de défis en équipe.
Le jeu, animé par notre intervenant, permet de sensibiliser les 
enfants à l’environnement et développement durable à travers 
plusieurs thèmes sélectionnés en fonction du public.

Environnement, développement durable, écologie, écocitoyenneté, effet de serre, impact carbone, alimentation bio et 
de proximité, recyclage, biodiversité… Les enfants sont confrontés très tôt à la question environnementale. Parents, 
enseignants, animateurs leur demandent d’adopter de nombreux gestes et habitudes afin de réduire l’impact de notre 
société actuelle et de préserver la planète pour les générations futures. Les enfants ne disposent cependant pas toujours 
des clés de compréhension des enjeux poursuivis et des gestes quotidiens attendus. La multiplication des notions 
contribue à rendre difficile l’appréhension de ces questions. Dès lors, la préservation de l’environnement devient une 
simple liste de préconisations dénuées de sens, perdant de son efficacité. Notre jeu vise à clarifier les différentes notions, 
expliquer les enjeux et réfléchir au sens des gestes du quotidien afin de faciliter leur adoption et l’investissement durable 
des enfants, véritables "ambassadeurs" de l’environnement. 

Quizz
• Quelle différence entre l’écologie et le développement 

durable ?

• Pourquoi est-il important pour la planète de 
consommer des fruits et des légumes de saison ?

• Il est préférable de lire un article sur un écran que de 
l’imprimer. Vrai ou Faux ?

• Je laisse couler un robinet au goutte-à-goutte. 
Combien de litres d’eau vais-je consommer par an ?

• Le bio est très écologique. Vrai ou Faux ?

• Citez 4 mesures pour réduire son empreinte carbone.

• Quel rôle joue les abeilles dans la biodiversité ?

• A quoi servent les dunes littorales ?

• Lors de la pêche à pied, je retourne les rochers pour 
trouver des crustacés. Bonne ou mauvaise pratique ?


