Gestion des déchets
Les déchets : du tout à la rue à la collecte sélective.
13 panneaux traitant du tri des déchets à travers les âges et 1 livret pédagogique.
Empruntable à Atelier 28, Atelier 36.
Nos poubelles débordent, compostons !
Tout le monde peut agir pour participer à la prévention des déchets et la
préservation de l'environnement grâce au compostage. Cette exposition veut
sensibiliser à la pratique du compostage domestique : problématique de la
réduction des déchets. « Le compostage, processus naturel », « Le compostage
c'est facile », « Composter avec ou sans composteur », « Composter et jardiner
au naturel » sont les thèmes présentés.
Empruntable à Atelier 36.
Réduisons vite nos déchets.
5 panneaux pour sensibiliser le grand public à la nécessité de trier et de réduire ses
déchets et les amener à être des citoyens responsables de leurs actes.
Empruntable à Atelier 41.
Réduire et prévenir la production de nos déchets.
Empruntable à : Atelier 18, Atelier 41.
Ne mélangeons pas tout !
7 panneaux pour inciter au tri sélectif des déchets pour en permettre le recyclage.
Empruntable à : Atelier 36, Atelier 45.
La gestion des déchets ménagers.
7 panneaux pour sensibiliser le public aux enjeux liés à la production massive des
déchets, explication des conséquences sur notre environnement, et recherche de
solutions.
Empruntable à Atelier 28.

Jade et Matéo au pays sans déchets.
L'exposition présente : " S’engager pour protéger l’environnement " ;
" Pour réduire le contenu de ta poubelle, il faut d’abord le
connaître…" ; " Réduire le contenu de ta poubelle …" ; " Réparer ou
Réutiliser …" ; " Faire d’un déchet une ressource " ; " Sauve la
planète". Elle peut s'accompagner de l'exposition ADEME n°46 " Jade
& Matéo »
Empruntable à : Atelier 18, Atelier 28, Atelier 36, Atelier 37, Atelier 41, Atelier 45.
Jade et Matéo au Pays sans déchets : jeu de l'oie.
Sur le principe d'un jeu de l'oie classique, 6 élèves (figurant les pions) peuvent jouer ensemble
et apprendre des gestes simples permettant une réduction des déchets ménagers.
Empruntable à : Atelier 36, Atelier 37, Atelier 45.
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Trop de déchets ! Semaine européenne de la réduction des déchets 2010.
Tout le monde peut agir pour participer à la prévention des déchets et la
préservation de l'environnement (industriels, collectivités territoriales et locales,
administrations, autorités publiques, associations, établissements d'éducation
[écoles, centre de loisirs, etc.]). Les 5 panneaux de l'exposition présentent : "
Trop de déchets ! " ; " Mieux produire " ; " Mieux consommer " ; " Prolonger la
durée de vie des produits " ; " Moins jeter ".
Empruntable à : Atelier 18, Atelier 36, Atelier 37, Atelier 45.
L'essentiel sur les déchets.
Cette exposition est un outil de sensibilisation et d'information sur la prévention des déchets.
Constituée de 3 panneaux, elle présente l'état de notre production actuelle de déchets, les
filières de valorisation et les bons gestes à suivre au quotidien : " Les déchets en quelques
chiffres " ; " Réduire ses déchets, c'est possible ! " ; " Comment valoriser nos déchets ? ".
Empruntable à : Atelier 18, Atelier 28, Atelier 36, Atelier 37, Atelier 45.
Consommer autrement !
Eco citoyenneté. Consommer autrement, c'est acheter moins de déchets, c'est
respecter le producteur et l'environnement, c'est utiliser moins de produits
toxiques, c'est améliorer ses équipements et son habitat, et ce n'est pas qu'à la
maison !
Empruntable à : Atelier 28, Atelier 45.
Jade et Matéo au pays sans déchets.
6 posters : Présentation ; Réduire le contenu de la poubelle ; Pour
réduire le contenu de ta poubelle, il faut d'abord le connaître ;
Réparer ou réutiliser ; Faire d'un déchet une ressource ; Sauve la
planète !
Empruntable à Atelier 45.

Consommons autrement, consommons malin ! : réduisons vite nos déchets, ça
déborde...
10 panneaux. Sensibilisation globale à l'éco-consommation et à la réduction des
déchets. Au bureau… nous avons retenu ; A l’école… nous avons adopté ; A la
maison… je préfère ; Réduisons nos déchets ; Optez pour les recharges ; Achetez
éco-citoyen : mettez vos poubelles et vos dépenses au régime ; Achats écoresponsables : pour choisir, repérez les logos, labels, étiquettes ; Quand je fais
mes courses… je choisis ; Privilégiez les produits concentrés ; Choisissez les grands
conditionnements.
Empruntable à : Atelier 18, Atelier 37, Atelier 45.
Stop au gâchis.
Outil de sensibilisation et d'information sur la lutte contre le gaspillage
alimentaire, cette exposition présente les gestes simples à suivre dans la cuisine
et au self et distingue les dates limites d'utilisation optimale (D.L.U.O.) des dates
limites de consommation (D.L.C.). Elle est composée de 3 panneaux.
Empruntable à Atelier 45.
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Jardinons autrement !
L'objectif de cette exposition est de sensibiliser les particuliers afin de
promouvoir la gestion domestique des déchets de jardin.Les 5 affiches
présentent : "Jardinons autrement !"; " Le paillage "; " Le broyage "; " La tonte
mulching "; " Grâce au paillage, au broyage et à la tonte mulching en
complément du compostage …".
Empruntable à Atelier 45.
Recyclage des plastiques.
Mallette montrant les étapes de revalorisation des plastiques.
Empruntable à Atelier 45.
Kit pour fabriquer du papier recyclé.
7 tamis avec mode d'emploi pour fabriquer du papier recyclé.
Empruntable à Atelier 45.
Poubelle à boules.
Outil pédagogique pour découvrir les familles de déchets. Cette poubelle peut
servir de support d'animation pour la sensibilisation sur les déchets ménagers.
D'une hauteur de un mètre, cette poubelle présente nous montre son contenu en
déchets associé à des informations sur la nature des déchets et des données
chiffrées. Elle est accompagné d'un dépliant pédagogique.
Empruntable à Atelier 45.
Chouette planète : pédagogie de l'environnement : déchets ménagers.
1 mallette contenant : 1 classeur pédagogie transversale, 1 livret
méthodologique, 48 cartes Ekolotri, 6 affiches, 1 quiz Quizeco (l'environnement
en 100 questions).
Empruntable à Atelier 45.

Changement climatique
Alerte aux climats, une exposition pour comprendre le changement
climatique.
Les enjeux du changement climatique. Expliquer le changement climatique en
cours, prendre conscience de son ampleur, de ses conséquences, des moyens
pour lutter contre ce phénomène. 15 affiches présentant l’effet de serre, les
changements climatiques, les sources de production des gaz à effet de serre,
les solutions politiques et technologiques pour limiter leur production, les
engagements de la France au niveau international, le rôle de chacun dans la limitation des
émissions des gaz à effet de serre…
Empruntable à : Atelier 36 , Atelier 45.
Changements climatiques : Comprendre et réagir.
Cette exposition est proposée par le Réseau action climat en partenariat avec
l'ADEME. Elle donne des réponses claires pour mieux comprendre les causes et
conséquences des changements climatiques (à l'appui des études scientifiques de
références et les dernières actualités politiques). Les questions posées sont : "
L’effet de serre, c’est quoi ?" ; " Les gaz à effet de serre, qui sont-ils ? D’où
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viennent-ils ?" ; " Quelles sont les conséquences du réchauffement de la planète ? " ; " Que faiton pour lutter contre le changement climatique ?" ; " Entreprises, collectivités, associations,
citoyens, quel rôle pouvons-nous jouer ?".
Empruntable à : Atelier 28, Atelier 37,Atelier 45.
Le climat se modifie.
L'exposition, réalisée par le Réseau Action Climat en partenariat avec
l'ADEME, comporte 5 panneaux : " Le climat se modifie " ; " Les impacts
dans le monde " ; " Les impacts en France " ; " Réduire nos impacts sur le
climat " ; " Des idées pour s’adapter ".
Empruntable à : Atelier 18, Atelier 28, Atelier 41, Atelier 45.
Un degré de + : la mallette pédagogique sur le changement climatique.
La mallette pédagogique « 1 degré de + » permet d’aborder la thématique du
changement climatique auprès d’enfants à partir de 7 ans. Les outils de la
mallette donnent les clés de compréhension de l’effet de serre et des systèmes
climatiques, mais centrent également le débat sur la part de responsabilité
humaine et sur les enjeux du changement climatique. Ils favorisent une
démarche de recherche et la participation du public au travers de débats, de
jeux, d’expérimentations, de travaux d’équipe, de prise de décision et de responsabilité...
Contenu de la mallette : 30 fiches d'expérimentation et de recherche pour les chercheurs, 30
fiches pour le médiateur, 4 posters, 1 jeu de plateau avec cartes et dominos, 1 carnet de route
et 1 livret pédagogique.
Empruntable à Atelier 45, Atelier 36.

Développement durable / écocitoyenneté
Vivons ensemble autrement.
L'exposition a pour objet de réfléchir sur les implications de nos
gestes quotidiens et d'en mesurer les impacts écologiques et
sociaux. Les panneaux présentent : " Vivre ensemble autrement,
pourquoi ?" ; " Les grands enjeux du développement durable " ; "
Agissons sur notre alimentation " ; " Agissons à la maison " ; "
Agissons sur nos déplacements " ; " Agissons dans notre vie
citoyenne " ; " Agissons pendant nos loisirs et nos vacances " ; " Quelques exemples de bonne
pratique en France ".
Empruntable à Atelier 45.
Passez au durable, ça marche ! : version 2.
L'exposition s'inscrit dans le cadre de la semaine du développement durable du 1er au 7 avril.
Les affiches portent sur : l'habitat, l'énergie, l'eau, les achats courants, les déchets, les
transports, la biodiversité, le tourisme et les loisirs.
Empruntable à Atelier 45.
Ecocitoyens dans l'entreprise.
L'exposition vise à sensibiliser l'ensemble du personnel à la prise en
compte de l'environnement et à la maîtrise de l'énergie, préalable
indispensable à toute démarche de management environnemental (ISO
14000, Agenda 21, éco-responsabilité, etc.). Les thèmes portent sur : "
Protégeons nos sols / Halte au brûlage "; " Évitons la voiture / Avec le
covoiturage " ; " Recyclons nos déchets / Préservons le lieu de travail " ; "
Agissons sur le bruit / Gare aux fuites ".
Empruntable à Atelier 45.
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Le développement durable, c'est quoi ?
Six définitions du développement durable sont données dans cette
exposition selon les profils suivants : chef d'entreprise,
consommateur, écologiste, élu, touriste, adolescent. Les titres des
panneaux : Pour moi , la performance n'est pas seulement
économique ! Réconcilier l'homme, la nature et l'argent - Je rêve
d'une vraie révolution, celle des comportements ! Mieux consommer L'écologie, oui mais la lutte contre les inégalités aussi ! Satisfaire les besoins essentiels de tous
- J'invite les citoyens à prendre la parole. Penser "global" , agir "local" - Vive le voyage solidaire
et durable. Préserver la diversité naturelle et culturelle de la planète - Je pense aux enfants
de demain. Etre solidaire des générations futures.
Empruntable à Atelier 18, Atelier 36, Atelier 37, Atelier 41, Atelier 45.
Passez au durable ça marche : 1er au 7 avril semaine du Développement
Durable.
Consommation responsable, économies d'énergie, réduction des déchets,
protection de la biodiversité... De nombreuses mesures permettent d'adopter
plus facilement de nouveaux comportements. Conçus pour la semaine du
développement durable de 2010, chacun des 5 panneaux propose 3 ou 4
messages clés et le personnage susceptible d'agir : un homme et une femme
dans leur situation de vie personnelle, un chef d'entreprise, une élue.
Empruntable à Atelier 45.

Transport
Déplacements.
4 panneaux.
Empruntable à : Atelier 36, Atelier 41.
Déplacements urbains.
12 panneaux présentent pourquoi il est important aujourd'hui de réfléchir à ses propres
déplacements et d'agir en conséquence : la part des transports dans la pollution de l'air, les
polluants et leurs effets sur ma santé, les pistes de réflexion pour se déplacer intelligemment
et utiliser son véhicule proprement.
Empruntable à : Atelier 28, Atelier 37, Atelier 36.
Semaine mobilité 2010 « Bougez autrement »
L’exposition, composée de 3 affiches, a pour objet de sensibiliser les citoyens à
l’écomobilité.
Empruntable à Atelier 28.

Bougeons-nous, c'est vital !
L'exposition propose 8 panneaux dont les thèmes abordés sont les suivants :
"Pour vivre mieux, déplaçons-nous autrement ! " ; "Chaque trajet compte, même
les plus petits ! " ; " Halte aux idées reçues ! " ; " Du domicile au travail,
voyageons malin ! " ; " Attention aux partis pri(x) ! " ; " La voiture ? pas n'importe
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laquelle ..." ; " Comment rouler plus responsable ..." ; " Bougeons ensemble, c'est l'avenir ! ".
Empruntable à Atelier 45.
Plan de Déplacements Entreprise : Se déplacer autrement : on est tous
gagnants !
L'exposition a pour objet de sensibiliser les salariés des entreprises à utiliser
d'autres modes de déplacements autres que la voiture individuelle.Les thèmes
abordés sont : " Des objectifs à atteindre, une ambition à partager…" ; " Pour ma
qualité de vie au travail "; " Pour ma planète " ; " Pour ma ville " ; " Pour ma santé
" ; " Pour mes nerfs " ; " Pour ma famille " ; " Pour faire des économies " ; " Des
solutions simples et futées " ; " Des PDE à succès ".
Empruntable à : Atelier 18, Atelier 45.
Inventons de nouveaux chemins vers l'école !
Cette exposition propose des informations et des réflexions sur la mise en place
d'un plan de déplacements vers l' école. Elle se compose de 12 panneaux :
Présentation - Pourquoi un plan de déplacements vers l'école ? - Qu'est-ce qu'un
plan de déplacements vers l'école ? - Quelles écoles sont concernées ? - Quelles
classes d'âge ? - La mairie est un partenaire clef pour lancer les opérations Méthodologie du plan de déplacements vers l'école - Des exemples d'applications
- Des initiatives dans différents pays - Quelques réalisations françaises - Pour initier une
démarche d'écomobilité scolaire. Sites internet de référence.
Empruntable à : Atelier 18, Atelier 37, Atelier 45.
Marelle de l'écomobilité.
Cette marelle a pour objectif de promouvoir les déplacements doux auprès des
enfants. De simples messages pour dire que l'on peut venir à l'école autrement
qu'en voiture... Pour compléter ce jeu, un dépliant aborde la mobilité et la
sécurité en proposant les solutions alternatives.
Empruntable à : Atelier 18, Atelier 36, Atelier 45.
.
L’auto-dépendance n’est pas une fatalité.
4 panneaux – Modification des comportements (transport)
Empruntable à Atelier 28.
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Énergie
Petits gestes grands effets.
L'objectif de l'exposition est de sensibiliser l’ensemble du personnel à la prise en
compte de l’environnement et à la maîtrise de l’énergie est le préalable
indispensable à toute démarche de management environnemental (ISO 14000,
Agenda 21, éco-responsabilité...).
Empruntable à Atelier 45.

Haute Qualité Environnementale.
L’objectif de l’exposition est de concevoir des bâtiments dans une démarche de
qualité environnementale.
Les 7 panneaux portent sur les questions suivantes :
« Bâtir dans le bon sens » ; « L’intégration du bâtiment » ; « Le confort » ; « La
santé » ; « L’énergie » ; « Matériaux déchets » ; « Création d’un nouveau
quartier ».
Empruntable à : Atelier 37, Atelier 45.
L'énergie éolienne en région Centre.
Les objectifs de l'exposition sont : informer le grand public sur le fonctionnement,
l'utilisation, les enjeux et les opportunités de développement de cette énergie
renouvelable en région Centre. Les affichent portent sur les questions suivantes :
"L’énergie éolienne, c’est quoi ? "; " L’énergie éolienne, pourquoi ? " ; " L’éolienne,
quels impacts sur le patrimoine naturel ? " ; " L’éolienne et le bruit ? " ; " L’énergie
éolienne, quelles conditions économiques ?"; " L’énergie éolienne, quelles
opportunités en région Centre ?"; " Parcs éoliens, mesurer les incidences " ; " Parcs éoliens,
qu’en pense la faune ? "
Empruntable à Atelier 45.

Quelles énergies durables pour demain ?
Nous sommes aujourd’hui face à un défi énergétique majeur que
nous devons résoudre progressivement : réduire nos émissions de
gaz à effet de serre et notre dépendance vis à vis du pétrole, du
charbon et du gaz naturel qui sont en quantité finie sur la Terre.
Cette évolution demande de nombreuses recherches, de
l’imagination, de la créativité, et la participation des
consommateurs et citoyens. Cette exposition composée de panneaux aborde les questions liées
à notre consommation d’énergie et à la transition énergétique : Combien consomme-t-on
d’énergie chaque jour ? Quelle différence entre énergies fossiles et renouvelables ? Le solaire,
l’éolien, la biomasse, où trouver de l’énergie ? Comment stocker l’énergie ? Y aura-t-il assez
d’énergie pour tout le monde ? Villes, transports, notre mode de vie va-t-il changer ? A-t-on
déjà les solutions ? Des pistes pédagogiques sont présentées sur le site compagnon :
http://energiepourdemain.fr
Empruntable à : Atelier 36, Atelier 41, Atelier 45.

8

Théo et Léa.
L’objectif de l’exposition est de faire découvrir aux enfants les gestes porteurs
d’économie, à travers la lecture de messages illustrés clairs et simples qui
permettent les échanges entre enfants et enseignants sur les bons et les mauvais
comportements. Cinq thèmes sont abordés : Les économies d’énergie et les
appareils électroménagers, mis en scène dans la cuisine ; Les économies
d’énergie et l’eau chaude sanitaire mises en scène dans la salle de bains ; Les
économies d’énergie et le chauffage mis en scène dans la chambre ; Les économies d’énergie
et l’éclairage mis en scène dans le salon ; La découverte des énergies renouvelables, mise en
scène dans la véranda. Elle est accompagnée d'un puzzle et d'un quizz.
Empruntable à : Atelier 28, Atelier 36, Atelier 37, Atelier 41, Atelier 45.
A la découverte de l'énergie : puzzle Théo et Léa.
Tapis-puzzle de 35 pièces à reconstituer en répondant aux 35 questions concernant les
économies d'énergies. Ce jeu accompagne l'exposition "Théo et Léa à la découverte des
économies d'énergie".
Empruntable à : Atelier 45.
A ton avis ! un domino des Incollables "La planète précieuse" - Jeu ADEME.
Jeu de dominos réalisé d’après les Incollables "La planète précieuse" sur toutes les questions
liées à l’énergie
Empruntable à Atelier 45, Atelier 36.

Divers
Les décibels à l'appel.
Destinée aux enfants de 8 à 12 ans, cette exposition au graphisme coloré et
dynamique a pour objectifs d'informer sur les phénomènes liés aux sons et aux
bruits, d'appréhender et de comprendre l'environnement sonore, de découvrir
les solutions pour lutter contre les nuisances sonores. Les différent panneaux
définissent ce qu'est un bruit, un son, un décibel, présentent l'échelle du bruit,
révèlent qu'un bruit peut être dangereux pour la santé, informent sur les
différents moyens pour lutter contre le bruit et l'atténuer et les comportements à adopter à
travers une charte du bon voisinage. L'exposition est accompagnée d'un guide pédagogique qui
propose autour de chaque panneau des pistes d'animation avec les enfants.
Empruntable à : Atelier 18, Atelier 28, Atelier 45.
Air.
L'exposition a pour objet de sensibiliser sur la pollution de l'air. Elle est composée de 2
panneaux : " La planète manque d'air " ; " Ensemble préservons la vie à tout prix ! ".
Empruntable à : Atelier 18, Atelier 36, Atelier 37, Atelier 45.
Pollu'stop : comprendre l'impact et les causes de la pollution en
s'amusant - Jeu ADEME.
Jeu de sensibilisation à la protection de l'environnement. Chacun des
joueurs devra, en répondant correctement aux questions posées par les
autres joueurs, déplacer son pion d'une atmosphère très polluée à un
environnement sain. Le premier joueur à rejoindre l'arrivée a gagné.
Contre les pollutions de l'eau, de l'air, du sol et par le bruit.
Empruntable à Atelier 45.
Catalogue mis à jour le 03/05/2016

9

