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Le CENTRE

DE

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Le Centre de Ressources dispose de nombreux expositions et outils
pédagogiques acquis ou créés par l’Unité Pédagogique Développement
Durable et ses partenaires, destinés à tous les acteurs souhaitant
mettre en place des actions et démarches pédagogiques.
Ces ressources permettent d’illustrer, de sensibiliser et de former
petits et grands aux thématiques et enjeux du Développement
Durable.
De nombreux ouvrages, CD, DVD, DVD-Rom, jeux, dépliants ou
brochures sont également disponibles pour étoffer vos projets.
Le catalogue présente une liste non exhaustive de nos ressources.
N’hésitez pas à nous contacter pour des demandes plus précises.
L’équipe de l’Unité Pédagogique Développement Durable vous aide à
mettre en place vos actions et vous oriente sur les ressources adaptées
à votre projet. Des animations en lien avec ces thématiques peuvent
être proposées.
L’emprunt de ces ressources est gratuit sous convention et
attestation d’assurance « clou à clou », y compris en dehors de
l’Agglomération Rochelaise. Le transport A/R est à la charge de
l’emprunteur.
Le Centre de Ressources de l'Unité Pédagogique Développement
Durable, Service environnement de la Communauté d’Agglomération
de La Rochelle, est situé à Périgny au 16 rue Jacques de Vaucanson.

Pour tout renseignement :

05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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AIR / BRUIT
Du son… au bruit !
Année : 2012
Source : Service Environnement CdA La Rochelle

Public : Grand public

Une exposition sur la construction des cartes de
bruit de l’Agglomération Rochelaise.
La réglementation européenne transposée en droit
français stipule que la gestion du bruit doit être
engagée. La première étape consiste à établir des
cartes de bruit en agglomération…

Détails techniques :
 Contenu : 8 panneaux autoportants

 Dimensions : 54 x 84 cm / panneau
 Transport : 1 fourreau 200 x 250 cm

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 3 138 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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AIR / BRUIT
Du son… au bruit !
Panneau 1 - Du son au bruit !
Panneau 2 - Le bruit des infrastructures de transports
Panneau 3 - Gros plan sur la méthode
Panneau 4 - Les cartes de bruit de l’agglomération
Panneau 5 - Quelques repères
Panneau 6 - 4 sources de bruits
Panneau 7 - Les données des infrastructures
Panneau 8 - Vers un plan de prévention

Emprunt gratuit sous convention et attestation d’assurance « clou à clou ».
Transport A/R à la charge de l’emprunteur.
Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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AIR / BRUIT
La qualité de l’air en France
Année : 2004
Source : ATMO Poitou-Charentes
Public : Grand public

Une exposition pour comprendre ce que l’on

entend par « pollution atmosphérique ».

Détails techniques :
 Contenu : 6 panneaux rigides

 Dimensions : 60 x 80 cm / panneau
 Transport : 1 fourreau 70 x 90 cm

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 200 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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AIR / BRUIT
La qualité de l’air en France
Panneau 1 - L’indice ATMO
Panneau 2 - Comment se constitue la pollution atmosphérique ?
Panneau 3 - Comment améliorer la qualité de l’air ?
Panneau 4 - Comment est mesurée la qualité de l’air ?
Panneau 5 - Quels sont les principaux polluants surveillés ?
Panneau 6 - Comment a évolué la qualité de l’air ?

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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AIR / BRUIT
Le Plan de Prévention du Bruit
Dans l’Environnement
Année : 2014
Source : Service Environnement CdA La Rochelle
Public : Grand public

Le

Plan

de

l’Environnement

Prévention
de

du

Bruit

l’Agglomération

dans

Rochelaise

décortiqué en cinq questions.

Après la réalisation des cartes de bruits au sein de
l’agglomération, un PPBE a été mis en place pour
traiter des émissions sonores liées aux infrastructures
de transport terrestre… Découvrez ces mesures
déclinées en 5 questions…

Détails techniques :
 Contenu : 8 panneaux autoportants
 Dimensions : 54 x 84 cm / panneau
 Transport : 1 fourreau 200 x 250 cm

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »

 Valeur d’assurance : 3 179 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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AIR / BRUIT
Le Plan de Prévention du Bruit
Dans l’Environnement
Panneaux 1 et 2 - Le PPBE en 5 questions :
> Qu’est-ce qu’un PPBE ? Comment ? Pourquoi ? Quand ?
> Avec qui ?
Panneaux 3 et 4 - Le bruit des infrastructures de transports :
> Les zones à enjeux
> Agir à la source du bruit
Panneaux 5 et 6 - Les zones calmes :
> Agir en faveur des zones calmes
> Agir sur le bâti
Panneaux 7 et 8 - Des actions préventives contre le bruit :
> Préparer l’avenir
> Un plan évolutif

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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AIR / BRUIT
Les décibels à l’appel
Année : 2004
Source : ADEME

Public : Grand public

Une exposition qui vise à éveiller la curiosité des
enfants à travers l’apprentissage des phénomènes
liés aux bruits.
Qu'est-ce qu'un bruit, un son, un décibel ? Comment
lutter contre les nuisances sonores ?

Détails techniques :
 Contenu : 12 panneaux souples
 Dimensions : 60 x 80 cm / panneau

 Transport : 1 chemise A0

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 250 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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AIR / BRUIT
Les décibels à l’appel
Panneau 01 - Reconnaître les différents bruits dans notre environnement
Panneau 02 - La différence entre un son et un bruit
Panneau 03 - L'échelle du bruit
Panneau 04 - Bon ou mauvais bruit ? (exemple 1)
Panneau 05 - Bon ou mauvais bruit ? (exemple 2)
Panneau 06 - Bon ou mauvais bruit ? (exemple 3)
Panneau 07 - Bon ou mauvais bruit ? (exemple 4)
Panneau 08 - Moins de bruit... c'est possible !
Panneau 09 - Plus de silence avec une isolation acoustique !
Panneau 10 - Plus de confort avec la correction acoustique !
Panneau 11 - Moins de pollution et de bruit pour un environnement plus calme et de qualité
Panneau 12 - Charte de bon voisinage

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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AIR / BRUIT
Léa et l’air
Année :
Source : Institut National de Prévention et
d’Education pour la Santé

Public : Primaire - Cycle 3

Une mallette pédagogique à la découverte de
l’air sous toutes ses formes.
Prendre conscience de la puissance du vent,
découvrir la valeur de l’air et l’importance de la

respiration, apprendre les notions de pollution
sonore (bruit) et de l’air.

Détails techniques :
 Contenu : guide animateur, livrets enfants, jeu, fiches
 Transport : boîte A4

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 20 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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AIR / BRUIT
Léa et l’air
La mallette se compose d’un guide pour l’animateur, de livrets pour les enfants, de fiches
d’évaluation et d’un jeu collectif.
Le livret pour enfant relate l’histoire de « Léa et l’air » qui comporte 5 chapitres se
rapportant chacun à un thème, les thèmes étant les suivants :
> De l’air sur la terre
> De l’air pour vivre
> De l’air pour s’amuser
> De l’air pour voyager
> De l’air à partager
Le jeu est un jeu collectif à partir duquel les enfants sont amenés à répondre à des questions
relatives à l’air. Ils doivent également mimer ou dessiner des scènes ayant rapport avec l’air.

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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CLIMAT
Changements climatiques,
Comprendre et réagir
Année : 2011
Source : ADEME
Public : Grand public

Une exposition source de nombreuses et précieuses
informations pour tout savoir sur l’effet de serre et ses
conséquences. Il suffit d’imaginer notre planète comme
une serre de jardinier : les GES agissent comme les vitres
qui retiennent la chaleur à l’intérieur de la serre. L’effet
de serre naturel permet ainsi à notre planète d’avoir une

température moyenne de +15°C à sa surface. Sans cela, il
y ferait -18°C et toute vie humaine sur Terre serait alors
impossible.
Télécharger
le carnet pédagogique

Détails techniques :
 Contenu : 5 panneaux souples plastifiés avec œillets
 Dimensions : 60 x 80 cm / panneau
 Transport : 1 chemise A0

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 120 €

 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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CLIMAT
Changements climatiques,
Comprendre et réagir
Panneau 1 – L’effet de serre c’est quoi ?
L’effet de serre naturel
Pourquoi la terre se réchauffe ? L’effet de serre « additionnel »
Comment mesure-t-on le réchauffement planétaire ?
Certaines zones se réchauffent plus vite que d’autres
Panneau 2 – Les gaz à effet de serre qui sont-ils ? D’où viennent-ils ?
Différents gaz, différents impacts
Les émissions de gaz à effet de serre à travers le monde
Et en France ?
Panneau 3 – Quelles sont les conséquences du réchauffement de la planète ?
Une perturbation des équilibres climatiques
Une perturbation des équilibres écologiques
Des risques pour les sociétés humaines
Panneau 4 - Que fait-on pour lutter contre le changement climatique ?
Zoom sur la politique climatique internationale
Zoom sur la politique climatique européenne
Zoom sur la politique nationale et locale
Panneau 5 – Entreprises, collectivités, associations, citoyens, quel rôle pouvons-nous jouer ?
Des idées pour agir individuellement
Des idées pour agir collectivement

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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CLIMAT
Comprendre le changement climatique
Année : 2015
Source : Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

Public : Grand public

Une exposition pour s’approprier les enjeux du
changement climatique.
A l’heure où la France se fixe des objectifs ambitieux,
dont celui de réduire ses émissions de gaz à effet de
serre de 40 % d’ici à 2030, il est indispensable que
chacun

s’approprie

les

notions

complexes

changement climatique et d’effet de serre.

Détails techniques :
 Contenu : 10 panneaux souples plastifiés avec œillets
 Dimensions : 90 x 72,5 cm / panneau
 Transport : panneaux roulés

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 400 €

 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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CLIMAT
Comprendre le changement climatique
Panneau 01 – Un phénomène complexe en marche
Panneau 02 – La France engagée dans la lutte
Panneau 03 – Une problématique mondiale
Panneau 04 – Le GIEC, qu’est-ce que c’est ?
Panneau 05 – Les impacts déjà visibles
Panneau 06 – Les impacts déjà visibles sur l’océan et le littoral
Panneau 07 – Les impacts déjà visibles sur la biodiversité
Panneau 08 – Comment agir ? L’atténuation
Panneau 09 – Comment agir ? L’adaptation
Panneau 10 – Patrimoine culturel et changement climatique

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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CLIMAT
Le climat vu de ma fenêtre
Année : 2015

Source : Terra Eco
Public : Grand public
Une exposition pour découvrir les enjeux du changement climatique.

Par une approche ludique qui mélange la photographie et les données
factuelles, cette exposition intrigante permettra à tous de comprendre les
enjeux du changement climatique.

Détails techniques :
 Contenu : 21 panneaux souples avec œillets
 Dimensions : 60 x 80 cm / panneau
 Transport : panneaux roulés

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 11 280 €

 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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CLIMAT
Le climat vu de ma fenêtre
Panneau 01 - Le climat vu de ma fenêtre
Panneau 02 – La planète a une poussée de fièvre
Panneau 03 - Les gaz à effet de serre prennent leur envol
Panneau 04 - Les glaces fondent chez les Esquimaux
Panneau 05 - Les glaciers se retirent encore et toujours
Panneau 06 – La mer n’en finit plus de monter
Panneau 07 – Les océans se préparent un avenir acide
Panneau 08 – Les pays émergents mettent les gaz
Panneau 09 – Avis de tempête sur la météo
Panneau 10 – Réfugiés climatiques : et vogue les galères
Panneau 11 – Les énergies fossiles s’échappent
Panneau 12 – Du blé il ne restera que les miettes
Panneau 13 – Les espèces courent vers le nord

Panneau 14 – Dégonflons nos émissions
Panneau 15 – Faisons pencher les gaz importés du bon côté
Panneau 16 – Accélérons le moulin des renouvelables
Panneau 17 – Encourageons les transports doux
Panneau 18 – Méditons sur la surconsommation de nos maisons

Panneau 19 – Démolissons nos tours de déchets
Panneau 20 – Repensons nos assiettes
Panneau 21 – Halte à la mise à mort de nos forêts

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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CLIMAT
Sensibilisation au changement climatique
Année : 2015

Source : Réseau Action Climat
Public : Grand public

Une exposition colorée pour sensibiliser aux
impacts du changement climatique
La terre se réchauffe, le climat se modifie… Quels
sont les impacts dans le monde et en France ?
Comment réduire notre impact et surtout comment
s’adapter aux changements inévitables ? Via des

illustrations

pertinentes

et

amusantes,

cette

exposition tente de répondre à ses questions.

Détails techniques :
 Contenu : 5 panneaux souples plastifiés
 Dimensions : 60 x 90 cm / panneau
 Transport : panneaux roulés

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 200 €

 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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CLIMAT
Sensibilisation au changement climatique
Panneau 1 – Le climat se modifie
Panneau 2 – Les impacts dans le monde
Panneau 3 – Les impacts en France
Panneau 4 – Réduire nos impacts sur le climat
Panneau 5 – Des idées pour s’adapter

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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CONSOMMATION
Consommons autrement,
consommons malin !
Année : 2006
Sources : Echo Mer, ADEME et
Service environnement CdA La Rochelle
Public : Grand public

Une

exposition

pour

sensibiliser

à

l’éco-

consommation et à la réduction des déchets à la
source.
Une exposition ludique et visuelle qui présente les
postes de production de déchets au quotidien et
apporte chiffres clés et conseils pratiques pour devenir
un vrai consom’acteur.

Détails techniques :
 Contenu : 10 panneaux tissus
 Dimensions : 60 x 80 cm / panneau
 Transport : 1 fourreau

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 1 500 €

 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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CONSOMMATION
Consommons autrement,
consommons malin !
Panneau 01 - Réduisons nos déchets…
Panneau 02 - Au bureau, nous avons retenu…
Panneau 03 - A l’école, nous avons adopté…
Panneau 04 - A la maison, je préfère…
Panneau 05 - Quand je fais mes courses, je choisis…
Panneau 06 - Choisissez les grands conditionnements
Panneau 07 - Privilégiez les produits concentrés
Panneau 08 - Optez pour les recharges
Panneau 09 - Achats éco responsables pour choisir, repérez les logos, labels, étiquettes
Panneau 10 - Achetez éco citoyen : mettez vos poubelles et vos dépenses au régime

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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CONSOMMATION
Dans les bottes des agriculteurs
Année : 2008
Sources : Chambre d’Agriculture 17 et
Service environnement CdA La Rochelle

Public : Grand public

Une

exposition

pour

comprendre

les

enjeux

de

l’agriculture dans le département.
L’agglomération rochelaise, c’est 30 % d’espaces urbanisés
pour 58 % d’espaces agricoles et 12 % d’espaces naturels. Les

nouveaux habitants ne savent pas toujours grand chose du
rythme d’une exploitation agricole, des contraintes du métier
paysan. Des incompréhensions peuvent se faire jour. A moins
de mieux se connaître, de se découvrir : enfilons donc les
bottes des agriculteurs.

Détails techniques :
 Contenu : 10 panneaux souples autoportants
 Dimensions : 80 x 200 cm / panneau
 Transport : 10 fourreaux

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 5 400 €

 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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CONSOMMATION
Dans les bottes des agriculteurs
Panneau 01 - Dans les bottes des agriculteurs de l’agglomération rochelaise
Panneau 02 - Il était une fois la bonne terre d’Aunis
Panneau 03 - L’agglomération rochelaise terre de « grandes cultures »

Panneau 04 - Raisonnée, bio, certifiée… Quèsaco ?
Panneau 05 - De l’Europe ou de l’Etat : une réglementation toujours plus exigeante
Panneau 06 - La campagne au service de la ville
Panneau 07 - Les agriculteurs : éco citoyens comme les autres !
Panneau 08 - Du côté des énergies nouvelles
Panneau 09 - De vous à nous : le plus court chemin des produits de saison
Panneau 10 - Quelle agriculture demain ? Un enjeu pour tous

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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CONSOMMATION
Le revers de mon look
Année : 2013
Source : Universal Love

Public : Adolescent et Grand public
Une exposition sur l’industrie de la mode pour
sensibiliser les ados aux enjeux du développement
durable.
Nos ados aiment la mode. Avec elle, ils testent leur
personnalité, leur appartenance à un groupe.

Mais que savent-ils des vêtements qu'ils portent ? De leur cycle de vie ? De leur
impact sur l'environnement ? Des inégalités sociales et des injustices
économiques qui en découlent ? Comment leur apprendre à minimiser les dégâts
de l'industrie vestimentaire sur la planète comme sur les hommes ?

Détails techniques :
 Contenu : 12 panneaux autoportants
 Dimensions : 180 x 100 cm / panneau soit 30 m² de superficie
 Transport : prévoir camion / trafic / break

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 7 000 €

 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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CONSOMMATION
Le revers de mon look
Panneau 1
Recto : Quels impacts ont mes vêtements sur la planète ?
Verso : L’histoire de l’homme et celle du vêtement sont inséparables
Panneau 2
Recto : Les matières premières (planisphères)
Verso : Les matières premières (origines naturelles / chimiques)

Panneau 3
Recto : Silhouette Funky Bling-Bling
Verso : Les matières naturelles animales
Panneau 4
Recto : Silhouette Street chic
Verso : Les matières naturelles végétales
Panneau 5
Recto : Silhouette Fluokid
Verso : Les matières synthétiques
Panneau 6
Recto : Silhouette Skater
Verso : Filature & Tricotage
Panneau 7
Recto : Silhouette Rock
Verso : Traitements spéciaux
Panneau 8
Recto : Silhouette EMO
Verso : La teinture
Panneau 9
Recto : Silhouette Fashionista
Verso : La confection
Panneau 10
Recto : Silhouette Kawaï
Verso : Transport des vêtements
Panneau 11
Recto : Silhouette Hip-Hop
Verso : Entretien des vêtements
Panneau 12
Recto : Silhouette Look Winner
Verso : Le look idéal

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr

CONSOMMATION
Nos poubelles n’ont pas faim !
Halte au gaspillage alimentaire
Année : 2014
Source : Service gestion des déchets CdA La Rochelle
Public : Scolaire et Grand public
Une exposition ludique et didactique pour
sensibiliser sur l’ampleur et l’impact du gaspillage
alimentaire.
Cette exposition permet à chacun de réaliser
l'ampleur et l'impact du gaspillage alimentaire et
apporte conseils et astuces pour mieux consommer et
moins jeter.
L’exposition est empruntable pour 2 semaines minimum. Des animations peuvent
être réalisées par les Ambassadrices du Tri de la CdA.

Détails techniques :
 Contenu : 6 panneaux et 1 totem
 Dimensions : 200 x 170 cm / panneau et 233 x 75 cm le totem

soit 17 m² de superficie
 Transport, montage et démontage par un prestataire

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 15 000 €
 Transport Aller/Retour et montage assurés par la CdA
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CONSOMMATION
Nos poubelles n’ont pas faim !
Halte au gaspillage alimentaire
Eléments de l’exposition :


Un stand comprenant 3 espaces :

1. Le gaspillage alimentaire : de quoi parle-t-on ? Conseils avant les courses
2. Conseils pendant les courses
3. Conseils après les courses


4 outils interactifs :

1. La roue des équivalences : sensibiliser sur la quantité d’eau nécessaire pour produire 1 kg
d’aliments.
2. Le jeu du frigo : ranger les aliments dans la bonne zone de fraîcheur de son frigo.
3. Les dosages : sensibiliser sur les portions suffisantes par personne selon les aliments et les
outils pour les mesurer (verre, cuillère).
4. Le temps de conservation des aliments.

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr

CONSOMMATION
Plus de confort, moins de dépenses
Année : 2014
Source : Réseau des Espaces Info-Énergie picto-charentais
Public : Grand public

Une exposition qui vous apportent astuces et bonnes
pratiques dans le but de réduire vos consommations

d’énergie et de faire des économies sur vos factures.
Financé par la Région Poitou-Charentes et l’ADEME, le réseau
des Espaces Info-Énergie (EIE) est composé de 15 conseillers
répartis sur le territoire régional. Ils vous accompagnent pour
tous vos projets de rénovation ou de construction et vous

aident à réduire vos consommations au quotidien.

Détails techniques :
 Contenu : 10 panneaux autoportants
 Dimensions : 85 x 200 cm / panneau
 Transport : 10 fourreaux

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 1 500 €

 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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CONSOMMATION
Plus de confort, moins de dépenses
Panneau 01 – Présentation de l’exposition
Panneau 02 - Je cherche un logement
Panneau 03 – J’améliore mon logement avec…

Panneau 04 - Dans mon salon, je pense à…
Panneau 05 - Dans ma salle de bain, j’utilise…
Panneau 06 – Dans ma cuisine…
Panneau 07 – Si j’ai besoin d’un nouvel appareil, je fais attention à…
Panneau 08 – Je régule les températures et la ventilation
Panneau 09 – Je fais réviser mes équipements
Panneau 10 – Petites interventions pour grandes économies

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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CONSOMMATION
Trier ses déchets, un geste important
qui nous concerne tous !
Année : 2015
Source : Service gestion des déchets CdA La Rochelle
Public : Grand public
Une exposition pour sensibiliser au tri et au recyclage des
déchets.
L’exposition donne des informations utiles pour réussir à bien
trier ses déchets et permet de comprendre les enjeux
environnementaux liés à ce geste.

Détails techniques :
 Contenu :




4 panneaux déroulants,
4 structures blizzard avec mât télescopique et pied réservoir
1 présentoir à 4 casiers

 Dimensions : 200 x 80 cm / panneau
 Transport :




1 fourreau de 85 x 30 cm,
4 sacs de 90 x 20 cm,
1 sac de 30 x 30 cm

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 1 000 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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CONSOMMATION
Trier ses déchets, un geste important
qui nous concerne tous !
Panneau 1 - Trier ses déchets
Panneau 2 - Dans le bac bleu
Panneau 3 - Dans le bac jaune
Panneau 4 - La deuxième vie des déchets triés

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr

CONSOMMATION
Un sac plastique ? Non merci !
Année : 2006
Sources : Echo Mer, ADEME et
Service environnement CdA La Rochelle

Public : Grand public

Une

exposition

pour

lutter

contre

la

surconsommation des sacs plastiques.
Engagée dans une politique de réduction des déchets à
la source, la CdA de La Rochelle souhaite sensibiliser
les diffuseurs et consommateurs de sacs plastiques.

Détails techniques :
 Contenu : 2 panneaux autoportants ou souples
 Dimensions : 80 x 200 cm / panneau
 Transport : 1 fourreaux

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 700 €

 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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CONSOMMATION
Un sac plastique ? Non merci !
Panneau 1 : Pourquoi ?

Panneau 2 : Comment ?

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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CONSOMMATION
A table !
Année : 2013
Source : Canopé Lorraine
Public : Cycle 3 / Collège / Lycée / Grand public

Un outil pédagogique sur le thème de l’alimentation et
de la population mondiale.
Définir les conséquences de nos choix alimentaires sur
notre santé, sur l’environnement et sur la vie d’autres
hommes. Définir les influences que nous exerçons sur les
flux commerciaux mondiaux. Définir s’il y a un lien entre
la suralimentation et la faim.

Détails techniques :
 Contenu : 16 photographies plastifiées de Peter Menzel

+ 1 livret pédagogique + 1 CD-Rom
 Dimensions : 30 x 42 cm
 Transport : 1 pochette A3

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 40 €

 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
 NE PAS ACCROCHER AVEC DES PUNAISES
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CONSOMMATION
A table !
Le support pédagogique est composé de 16 photos internationales sur les coutumes
alimentaires. Les images permettent de se remémorer des expériences personnelles et de les
exprimer. Les photos éveillent la curiosité et suscitent des questions au sujet du contexte et
du moment de la prise de vue. Le photolangage permet d’ouvrir la discussion, de prendre
conscience de certaines images et comportements personnels et de les remettre en cause afin
de parvenir ensuite à des représentations personnelles. Les photos servent de point de départ
à différentes activités : observer, lire les images, acquérir des connaissances ou formuler des
conclusions.
Exemplaires disponibles : Cycle 3 / Collèges-Lycées / Grand Public

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr

CONSOMMATION
Action Conso
Année : 2005
Source : IUT Saint-Denis
Public : Lycées

Un kit pédagogique sur la consommation.

Thèmes abordés : l’empreinte écologique – l’eau
minérale ou un flot ininterrompu de camions – les
déchets ménagers – histoire chimique d’un plat – les
coulisses des autorisations : pesticides, plantes
génétiquement modifiées, parfums, irradiation – la
consommation responsable.

Détails techniques :
 Contenu : fiches techniques
 Transport : 1 pochette A4

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 20 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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CONSOMMATION
Action Conso
Le support pédagogique est composé de 16 photos où des familles des pays suivants sont
représentées : Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Chine, Etats-Unis, Ethiopie, Guatemala,
Haïti, Inde, Islande, Koweïte, Mali, Mexique, Mongolie, Ouzbékistan et Samoa. Les activités
proposées sont regroupées par thèmes : la famille, les loisirs, le milieu de vie, la vie sociale,
l’environnement, l’habitat, la communication… Ces activités relèvent du photolangage et
doivent permettre aux élèves (ou autre public) d’établir un lien continu avec leurs références

personnelles et leur expérience de vie.

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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CONSOMMATION
Album de Familles
Année : 2013
Source : Éditions Loisirs et Pédagogie
Public : Junior / Grand public

Un outil pédagogique sur le thème de la consommation
et de la population mondiale.
Découvrir d’autres réalités culturelles. Mettre en évidence
l’existence des besoins universels en famille. Développer
des compétences sociales qui favorisent des relations
équitables et respectueuses des différences.

Détails techniques :
 Contenu : 16 photographies plastifiées de Peter Menzel

+ 1 livret pédagogique
 Dimensions : 30 x 42 cm
 Transport : 1 pochette A3

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 40 €

 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
 NE PAS ACCROCHER AVEC DES PUNAISES
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CONSOMMATION
Album de Familles
Le photographe Peter Menzel s’intéresse aux dérives de la société de consommation et aux
inégalités Nord/Sud. Dans son projet Material World*, il aborde la question du logement et des
biens matériels. L'ouvrage né de ce projet regroupe des clichés pris dans 30 pays par Peter
Menzel et 16 autres photographes. Si les regards sont différents, on retrouve toujours une
famille entourée de ses biens au premier plan et son lieu d’habitation en arrière-plan. Ce
projet a inspiré les travaux d’autres photographes comme Huang Qingjun, Ma Hongjie ou
JeongMee Yoon. Que cachent ces maisons ? Peter Menzel a choisi des familles issues de la
classe moyenne. Il a partagé le quotidien de ces familles pour les connaître avant de les
photographier. Dans le livre, les photos sont accompagnées de textes qui décrivent leur style
de vie, la situation économique dans laquelle elles se trouvent, leur culture et les valeurs qui
sont les leurs..

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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CONSOMMATION
Alimentation atout prix
Année : 2005
Source : INPES
Public : Personnes en situation de précarité

Un classeur pédagogique pour promouvoir des
actions autour de l’alimentation.
Promouvoir des actions autour de l’alimentation auprès
de personnes en situation de précarité. Aborder
l’alimentation sous les 3 angles complémentaires :
acheter, préparer, manger. Valoriser l’alimentation et
les ressources personnelles des participants.

Détails techniques :
 Contenu : fiches techniques
 Transport : 1 classeur

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 20 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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CONSOMMATION
Alimentation atout prix
Une introduction : « L’outil sous toutes ses formes ».
Conçues comme un guide de l’utilisateur, ces quelques pages présentent la conception et
l’organisation du classeur, des éléments de spécificités de la population, personnes en

situation de précarité, les particularités du thème…
Un préalable : « L’éducation nutritionnelle. Quelle éthique ? »
Cette réflexion éthique interroge tout particulièrement le professionnel exerçant auprès des
personnes en situation de précarité, en vue de construire des actions plus appropriées.
Trois chapitres : Acheter atout prix / Préparer atout prix / Manger atout prix
Chaque chapitre est composé de quatre niveaux de fiches en fonction des types d’objectifs :
Fiche A : faire émerger les représentations et les attitudes
Fiche B et C : apporter des informations, des explications
Fiche D : s’exercer dans des mises en situation, construire ses propres solutions
Pour chaque type de fiche, on retrouve des pages de référence pour l’animateur comportant
des éléments de connaissance avec la finalité, les éléments de réflexion et les informations
théoriques pour l’animateur, le descriptif, la présentation pédagogique des transparents et
leur mode d’emploi, des transparents pédagogiques couleurs pour l’animation et des
transparents complémentaires.

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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CONSOMMATION
Comment être PUBmalin
Année : 2012
Sources : CNC / INC / EN
Public : Cycle 3 / Collèges

Un

kit

pédagogique

pour

comprendre

les

mécanismes de la publicité.
Décrypter les messages, faire des choix et développer
son libre arbitre.

Détails techniques :
 Contenu : guide et fiches pédagogiques, carnet de bord
 Transport : 1 pochette

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 15 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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CONSOMMATION
Comment être PUBmalin
La réalisation de ce programme a été guidée par les principes définis par le CNC (Conseil
national de la consommation), l’INC (Institut national de la consommation) et l’Education
nationale. Lancé en 2009 à destination du public des 8-11 ans, ce programme est complété,
depuis 2012, par Media Smart Plus, destiné aux collégiens et à leurs professeurs
(www.mediamartplus.fr).
Le kit permet de suivre une démarche pédagogique complète pouvant rythmer toute l’année
scolaire mais il peut aussi bien faire l’objet d’une utilisation à la carte. Il se compose de :
- Un guide pour les enseignants
- Plusieurs jeux de fiches pédagogiques
- Un cahier élève à réaliser
- Un jeu de 30 carnets de bord destinés aux familles (prévoir des copies ou un
réapprovisionnement)
- Un site internet www.pubmalin.fr pour compléter et actualiser les données.

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr

55

CONSOMMATION
Des slogans dans mon assiette
Année : 2011
Source : Cultures et Santé (Belgique)
Public : Jeune et Grand public

Un outil pédagogique pour réfléchir à l’influence
des

publicités

alimentaires

sur

notre

consommation.
Cet outil d’animation et de réflexion invite les
participants à poser un regard critique sur les
publicités alimentaires et particulièrement sur celles
utilisant des arguments de santé afin de séduire le

consommateur.

Détails techniques :
 Contenu : Planches illustrées plastifiées

+ manuel d’accompagnement
 Transport : 1 pochette A3

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 30 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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CONSOMMATION
Des slogans dans mon assiette
L’outil est destiné aux professionnels des champs de la culture, du social, de l’insertion socioprofessionnelle souhaitant développer des démarches d’éducation permanente avec leur
public autour de cette thématique des publicités alimentaires utilisant des arguments de santé
pour vendre leur produit.
L’outil permet de situer l’alimentation dans une perspective globale et multifactorielle, de
l’appréhender comme un déterminant de la qualité de vie parmi d’autres. Il permet
également de déconstruire certains mécanismes publicitaires, ce qui facilite la perception de
cette publicité comme réductrice et simplificatrice.
L’outil se compose d’un ensemble de planches illustrées destinées à susciter l’expression et la
participation, ainsi que d’un manuel d’accompagnement à destination des professionnels,
comprenant un volet « Repères théoriques » et un volet « Repères pour l'animation ». En vue
de faciliter l’appropriation de l’outil par les professionnels, chaque paragraphe du volet
« Repères théoriques » est associé à une des étapes de l’animation proposée et à une planche
illustrée.

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr

CONSOMMATION
Développement Durable
et matières plastiques
Année : 2013
Source : ValorPlast
Public : Cycles 2 et 3 / Collège

Un kit pédagogique de réflexion sur les déchets plastiques.
Permet de mener des séances de découvertes, de discussion et de réflexion.
Sensibilise à l’importance du tri des emballages.

Détails techniques :
 Contenu : Posters + DVD et CD-Rom + 5 sachets d’échantillons
 Transport : 1 pochette A4 / niveau

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 15 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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CONSOMMATION
Développement Durable
et matières plastiques
L’objectif pédagogique de cet outil est de permettre de mener des séances de découverte, de
réflexion et de sensibilisation des jeunes à l’importance du tri des emballages plastiques, un
geste fondamental pour toute la filière industrielle du recyclage.

Contrairement aux approches souvent abstraites de la notion de développement durable, cet
outil pédagogique permet de montrer comment l’action de chacun s’inscrit dans un projet
collectif de grande envergure.

Cet outil pédagogique permet aussi de détrôner des idées reçues bien ancrées sur les matières
plastiques et de donner des outils de réflexion exploitables dans toutes les situations de
sensibilisation à la notion de développement durable.

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr

CONSOMMATION
L’eau de javel
Année : 2009
Source : Cultures et Santé (Belgique)
Public : Adulte et professionnel

Un outil pédagogique pour réfléchir aux effets d’un
produit de consommation courante, l’eau de javel,
sur notre santé et l’environnement.

Détails techniques :
 Contenu : 10 planches illustrées plastifiées

+ 1 manuel d’accompagnement + 1 fiche recette
 Transport : 1 pochette A3

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 30 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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CONSOMMATION
L’eau de javel
Cet outil d’animation est destiné aux professionnels des champs psycho-médico-sociaux
s’adressant à un public d’adultes, y compris d’adultes peu ou pas scolarisés.
L’outil rencontre 2 objectifs :
- Informer à propos des effets de l’eau de javel sur l’environnement et la santé
- Fournir des alternatives efficaces à son utilisation.
Il se compose de 10 planches illustrées et cartonnées, d’un manuel pour l’animateur et de
fiches « recette alternative à l’eau de javel », à distribuer aux participants en fin
d’animation.

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr

CONSOMMATION
Léo et la Terre
Année : 2005
Source : Institut National de Prévention et
d’Education pour la Santé

Public : Cycle 3

Une mallette pédagogique à la découverte des

richesses produites par la Terre.
Découvrir les richesses produites par la terre, parler
du cycle de la vie, comprendre les liens qui existent
entre l’alimentation et la vie et découvrir les
différents modes alimentaires au travers le monde.

Détails techniques :
 Contenu : Guide animateur + livret enfant + jeu + fiches
 Transport : 1 boîte A4

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 20 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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CONSOMMATION
Léo et la Terre
La mallette se compose d’un guide pour l’animateur, de livrets pour les enfants, de fiches
d’évaluation et d’un jeu collectif.

Le livret pour enfant relate l’histoire de « Léo et la terre » qui comporte 5 chapitres se
rapportant chacun à un thème, les thèmes étant les suivants : De la terre à cultiver – de la
terre pour vivre – de la terre pour se nourrir – de la terre pour grandir – de la terre à partager.

Le jeu est un jeu collectif à partir duquel les enfants sont amenés à répondre à des questions
relatives à la terre et à l’alimentation. Ils doivent également mimer ou dessiner des scènes
ayant rapport avec la terre et les aliments. Ce jeu peut durer de 45 à 90 minutes.

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr

CONSOMMATION
Zone de Gratuité « vêtements »
Matériel en prêt
Année : 2015
Source : Service Gestion des Déchets
CdA La Rochelle
Public : Grand public
Vous souhaitez organiser une zone de gratuité « vêtements » ? Voilà une
excellente manière de promouvoir et de contribuer à la réduction des déchets et
au réemploi, en donnant une seconde vie à nos objets encore en bon état et
dont on n’a plus l’utilité ! Sur le principe du « donnez et/ou prenez », une zone
de gratuité est avant tout un lieu de solidarité, de convivialité et offre un
espace pour consommer autrement. La CdA met à disposition des porteurs de
projets (collectivités, associations, établissements scolaires, entreprises…) une
boîte à outils et du matériel pour aider à son organisation.
Détails techniques :
 Contenu :






3 portants extensibles + 2 barres de penderie (L120 x H172 x P53)
2 portants extensibles + 3 barres de penderie (L134 x H200 x P54)
1 peson
200 cintres
Affichage au sein de la Zone de Gratuité

 Transport :



3 portants avec 2 barres de penderie (L80 x H100 x P53)
2 portants avec 3 barres de penderie (L90 x H115 x P54)

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 190 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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CONSOMMATION
Zone de Gratuité « vêtements »
Matériel en prêt
De quoi s’agit-il ?
C’est « un espace où l’on peut déposer ce dont on n’a plus besoin (à condition que ce soit

propre et en bon état) et où l’on peut prendre ce que l’on veut, même si l’on a rien déposé ».
Une zone de gratuité peut :


Être permanente : toute l’année sur le lieu de travail, dans une crèche ou une maison
de quartier…



Être ponctuelle : à l’occasion d’un événement national ou d’une manifestation locale
(fête de quartier, festival…)



Concerner un ou plusieurs types de biens matériels : vêtements, jouets, matériel de
cuisine,…



S’adresser au grand public ou à un public ciblé : salariés d’une entreprise, adhérents
d’une association, d’un centre social, familles, enfants d’un établissement scolaire…



S’organiser à n’importe quel endroit et n’importe quelle échelle : hall d’accueil, école,

bibliothèque, en extérieur (abrité)…
Une zone de gratuité, une autre façon de consommer
Mettre en place une zone de gratuité, c’est un bon moyen pour :


Sensibiliser et contribuer à la réduction des déchets et au réemploi en donnant une
seconde vie aux objets en bon état



Favoriser la solidarité et encourager une autre vision de la consommation



Faire connaître les structures locales qui permettent le don et l’achat d’occasion

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Artisanat et commerce
équitable
Année : 2010
Source : Artisans du Monde

Public : Jeune et Grand public

Illustrations du développement durable et des enjeux du commerce équitable
de l’artisanat africain, à travers les activités menées par l’Association des
Villageois (AVN) de NDEM, partenaire au Sénégal de la fédération Artisans du
Monde.
L’exposition est accompagnée d’une mallette pédagogique et a pour objectif de

faire comprendre l’importance du soutien à l’artisanat en Afrique par le
commerce équitable, dans une logique de développement durable intégré

Détails techniques :
 Contenu : 6 panneaux souples plastifiés avec œillets
 Dimensions : 60 x 200 cm / panneau
 Transport : 1 chemise A0

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 250 €

 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Artisanat et commerce
équitable
Les 5 premiers panneaux correspondent aux 5 piliers du développement durable, illustrés par
les projets de l’ONG sénégalaise :
Panneau 1 – Économiquement efficace
Panneau 2 – Écologiquement soutenable
Panneau 3 – Socialement équitable
Panneau 4 – Culturellement diversifié
Panneau 5 – Démocratiquement fondé
Panneau 6 – Bilan autour du schéma du développement durable

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le Développement Durable
Année : 2006
Source : Fondation GoodPlanet (Yann Arthus-Bertrand)
Public : Grand public

Une exposition pédagogique d’affiches sur le
développement durable. Aujourd’hui, la grande
majorité de l’humanité vit toujours dans la
pauvreté. Des millions de femmes, d’hommes et
d’enfants n’ont ni eau potable, ni électricité, ni
éducation, ni assez à manger…
Mais si tous les habitants de la terre vivaient comme nous, il faudrait deux
planètes supplémentaires pour satisfaire leurs besoins ! Or, nous n’avons pas de
planète de rechange. Alors, comment améliorer les conditions de vie de tous les
citoyens du monde sans épuiser définitivement la Terre ? Comment satisfaire les
besoins des hommes d’aujourd’hui tout en léguant la Terre en bon état aux
générations qui l’habiteront après nous ?

Détails techniques :
 Contenu : 22 posters souples plastifiés avec œillets
 Dimensions : 58 x 78 cm / panneau
 Transport : 1 chemise A0

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 300 €

 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le Développement Durable
Panneau 01 - Le Développement Durable, Pourquoi ?
Panneau 02 - Accéder à l’eau potable
Panneau 03 – Habiter les côtes sans les polluer
Panneau 04 - Se nourrir en respectant la terre
Panneau 05 - Zones humides, richesses indispensables
Panneau 06 – Être citadin
Panneau 07 – Davantage d’énergies renouvelables
Panneau 08 – Économiser l’énergie
Panneau 09 – Préserver l’eau
Panneau 10 – Le climat change

Panneau 11 – Réduire nos déchets
Panneau 12 – Survivre en ville
Panneau 13 – Écosystèmes, sources de vie
Panneau 14 – Ne pas surexploiter les ressources de la planète
Panneau 15 – La biodiversité en danger
Panneau 16 – Protéger la vie marine
Panneau 17 – Vivre avec les forces de la nature
Panneau 18 – Vivre ensemble
Panneau 19 – Prévenir les catastrophes naturelles
Panneau 20 – Respecter l’autre
Panneau 21 – Vivre dans son travail
Panneau 22 – Être réfugié

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Artisanat et commerce
équitable
Année : 2008
Source : Artisans du Monde

Public : Grand public

Un

livret

pédagogique

pour

promouvoir

le

commerce équitable.
Faire

comprendre

l’importance

du

soutien

à

l’artisanat en Afrique par le commerce équitable,
dans une logique de développement durable intégré.

Détails techniques :
 Contenu : manuel pédagogique, étude « partenaire du sud »
 Transport : livret A4

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 20 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur

72

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Artisanat et commerce
équitable
Le manuel pédagogique (livret A4 de 82 pages) est composé de plusieurs parties
interdépendantes :
• Une fiche « décryptage » : mieux comprendre les 6 panneaux de l’exposition ;
• Deux fiches thématiques expliquant les principaux sujets illustrés par l’exposition (le
commerce équitable et le développement durable) ;
• Des fiches pédagogiques qui proposent :
1. La trame pédagogique « type » d’éducation au commerce équitable développée par
Artisans du Monde pour expliquer et faire comprendre le commerce équitable.
Cette trame se décline et s’adapte en fonction du public et du contexte.
2. Des séquences d’animation autour de l’exposition « Artisanat et commerce
équitable » : il s’agit d’un exemple d’adaptation de la trame « type ».
3. Deux fiches « activités » pour permettre aux élèves de se réapproprier l’exposition
de manière autonome : un mot-croisé et un questionnaire ;
• Des fiches « pour aller plus loin » qui approfondissent les thématiques abordées.
L’étude « partenaire du Sud » (livret A4 de 64 pages) décrit le projet de développement
intégré de l’association des villageois de NDEM du Sénégal.

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
C’est le pied
Année : 2013
Source : WWF
Public : Collège
Une mallette pédagogique pour comprendre ce qui
se cache sous « l’empreinte écologique ».

Expliquer aux élèves de collège le concept de
l’empreinte écologique de façon simple, visuelle,
active

et

scientifiquement

correcte.

Calculer

l’empreinte de la salle de classe. Réfléchir à des
solutions pour réduire notre empreinte écologique.

Détails techniques :
 Contenu : 1 dossier pédagogique 1 poster éducatif et 1 jeu de

société (avec cartes professionnelles, cartes de calcul, cartes

actions, un calculateur d’empreinte dynamique, 4 dés)
 Transport :

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 15 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
C’est le pied
La mallette se compose d’un dossier pédagogique avec plusieurs activités pour l’enseignant et
ses élèves, d’un poster éducatif et d’un jeu de société (avec cartes professionnelles, cartes de
calcul, cartes actions, un calculateur d’empreinte dynamique, 4 dés).
Activité 1 : Introduction narrative « L’île de Pâques et les statues aux trop grands pieds »
faisant comprendre aux enfants pourquoi il est important de nous intéresser à l’impact de
notre mode de vie sur la nature (entre 25 et 50 min).
Activité 2 : Découverte et calcul de l’empreinte écologique au moyen du jeu de société entre
75 et 100 min). Répartition des élèves en 3 groupes. A la fin de la partie, les élèves
découvrent quelle est la taille de leur empreinte écologique par rapport aux autres habitants
et combien de planètes il faudrait si tout le monde avait la même attitude de consommation
qu’eux. Discussion autour des résultats.
Activité 3 : Calcul de l’empreinte de la classe (entre 50 et 100 min).
Activité 4 : Diminution de l’empreinte de la classe. Travail de groupe : réflexion pour
rechercher des actions permettant de réduire l’empreinte de la classe (entre 50 et 75 min).
Activité 5 : Les conséquences sur la biodiversité. Jeu de rôles interactif où les élèves ont un
rôle précis à jouer dans un écosystème.
Activité 6 : Grande empreinte, empreinte équitable ? Activité de bricolage et histoire
permettant de d’examiner la répartition inéquitable de notre empreinte (environ 50 min).
Activité 7 : Réflexion sur le DD. Jeu d’affirmations en petits groupes pour réfléchir aux
possibilités d’adopter un comportement écologique et se rendre compte qu’il n’est pas facile
d’agir de manière durable.
Activité 8 : Les 6 types de surfaces productives. Activité de groupe axée autour de 10 photos
de différents paysages et produits (environ 50 min).

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Calcule ton empreinte
écologique
Année : 2015
Source : L’Orange Bleue
Public : Grand public

Un outil pédagogique pour confronter nos modes de vie
aux capacités de la planète.
Si tout le monde vivait comme nous, combien de planètes
faudrait-il pour supporter nos demandes en ressources
naturelles et en énergie ?
C’est ce que l’on appelle l’empreinte écologique ! Cet outil pédagogique vous
propose de calculer la vôtre grâce à une balance originale et un questionnaire
ludique !

Détails techniques :
 Contenu : 1 trépied + une roue + 3 balances + billes et terres

+ 6 fiches de jeu
 Transport : 1 sac de transport en tissu 163 x 82 cm
 Conditions particulières d’utilisation : outil à monter, fiche

de montage inclue

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 950 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Calcule ton empreinte
écologique
L'empreinte écologique est un indicateur permet d'estimer la surface de la planète
nécessaire pour répondre à nos besoins. Elle se mesure donc en « nombre de
planètes Terre ». Elle évalue ainsi la pression que nous exerçons sur les ressources naturelles
de la planète.
Le but du jeu : Combien de planète Terre faudra-t-il pour soutenir votre mode de vie ?
Les règles du jeu : Nous parcourons ensemble votre mode de vie au travers de 7 thèmes. En
fonction de vos estimations, des billes sont ajoutées ou retirées du plateau de gauche. Elles
représentent le « poids » que vous exercez sur la planète. Lorsque toutes les thématiques sont
abordées, vous faites le contrepoids dans le plateau de droite avec des planètes. Le nombre

de planètes qui permet de faire basculer la balance correspond à votre empreinte écologique !
Si vous souhaitez réduire votre empreinte d’une ou une demi planète, tester le nombre de
billes qu’il faudrait alors retirer de la balance pour y parvenir. Puis reportez-vous au
questionnaire pour trouver quelques actions que vous pouvez vous engager à faire pour
atteindre le nombre de billes à retirer.

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le jeu des chaises :
l’empreinte écologique
Année : 208
Source : ITECO
Public : Grand public à partir du collège

Une animation en groupe sur les inégalités
mondiales.
Prendre

conscience

de

façon

vivante

du

développement inégal de la planète sur le plan

économique,

démographique

et

environnemental.

Détails techniques :
 Contenu : Mode d’emploi (déroulé et tableaux de

correspondances), 5 affiches continents (A3), 5 affichettes
Empreinte écologique en % (A5), 5 affichettes Richesse en %
(A5), Cartons recto/verso pieds (A5), Quizz / Empreinte
écologique (à photocopier / nombre de participants)
 Transport : 1 pochette A3

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 20 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le jeu des chaises :
l’empreinte écologique
Animation ludique sur le thème de la solidarité – Jeu de simulation (12 à 50 participants)
Grand classique de l'éducation au développement et à la solidarité, ce jeu peut être
également être organisé dans le cadre d'une journée solidaire, d'une kermesse scolaire,
associative ou paroissiale pour le soutien d'une action humanitaire et au plus grand bénéfice
des participants.
Durée du jeu : 30 minutes environ.
Matériel : Dans un grand local, autant de chaises, de bougies et d'assiettes en carton qu'il y a
de participants. Prévoir cinq affiches sur lesquelles seront écrits en très gros, selon l'option
choisie, les noms des cinq continents ou des grands ensembles géopolitiques.
But du jeu : Symbolisant la répartition de la population et des richesses dans le monde, ce jeu
illustre le développement inégal de la planète et le déséquilibre démographique et
économique entre les continents.
Si le local était le monde et le groupe sa population, chaque participant représenterait x
millions d’habitants.
L'animateur demande alors aux participants de se répartir dans le local et de se regrouper sous
les affiches, de façon à représenter avec le plus d’exactitude possible la répartition de la
population mondiale.
Puis on se penche sur la richesse mondiale symbolisée par les chaises. L’animateur indique que
chaque chaise représente x millions de dollars.
Pour terminer le jeu, les sous-groupes doivent occuper toutes leurs chaises. Aucune chaise ne
doit rester inutilisée et aucun habitant ne peut rester sur le sol, tous doivent grimper sur une
chaise comme à chat perché. Voir alors les Américains étalés sur leurs chaises vides face aux
Asiatiques accrochés en grappes sur de trop rares sièges déclenche immanquablement des
fous-rires...
Finalement, un 3ème tour permettra de se pencher sur l’empreinte écologique,

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Léa et le feu
Année : 2004
Source : Institut National de Prévention
et d’Education pour la Santé
Public : Cycle 3

Une mallette pédagogique à la découverte de
la chaleur et du feu sous toutes ses formes.

Découvrir le cheminement du soleil, l’utilité du
feu, repérer les situations à risque liées au feu.

Détails techniques :
 Contenu : Guide animateur, livrets enfants, jeu, fiches
 Transport : 1 boite A4

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 20 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Léa et le feu
La mallette se compose d’un guide pour l’animateur, de livrets pour les enfants, de fiches
d’évaluation et d’un jeu collectif.

Le livret pour enfant relate l’histoire de « Léa et le feu » qui comporte 5 chapitres se
rapportant chacun à un thème, les thèmes étant les suivants : Du feu sur la terre – du feu pour
vivre – du feu pour éprouver – du feu à maîtriser – du feu pour la fête.

Le jeu est un jeu collectif à partir duquel les enfants sont amenés à répondre à des questions
relatives au feu et ses dérivés. Ils doivent également mimer ou dessiner des scènes ayant
rapport avec le feu et la chaleur.

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Photo langage
Année : 2015
Source : Éducation Environnement (Belgique)
Public : Grand public

Un outil visuel et pertinent pour réfléchir sur
les

notions

et

les

implications

du

développement durable.

Un photo-langage : qu’est-ce que c’est ? C’est un outil basé sur l’expérience des
participant(e)s : il permet de partir de leur savoir plutôt que du savoir de la
personne responsable de l’animation. La méthode consiste concrètement à
demander à chaque participant(e)s de répondre à une question à partir d’un

choix personnel d’une ou plusieurs photographies…

Détails techniques :
 Contenu : 50 photos + notice
 Transport : 1 boite A4

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 8,50 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Photo langage
Objectifs : Exprimer ses représentations initiales et prendre conscience de sa propre vision
Durée : 1h30 à 2h
Nombre : Environ 15 personnes
Lieu : Une salle suffisamment grande pour disposer de 2 espaces

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Photo langage :
Environnement et
inégalités Nord-Sud
Année : 2010
Source : Frères des hommes

Public : Grand public

Un outil visuel et pertinent pour réfléchir sur nos
modes de vie.

Il permet d’aborder, avec un public d’adolescents ou d’adultes, la thématique
environnementale en lien avec les inégalités entre pays développés et en voie

de développement. L’objectif de ce photo-langage est de favoriser la réflexion
sur notre mode de vie, afin de comprendre les implications qu’il a sur le reste
de la planète, et pouvoir ensuite élaborer des alternatives.

Détails techniques :
 Contenu : photos + guide animation
 Transport : 1 pochette A5

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 8,50 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Photo langage :
Environnement et
inégalités Nord-Sud
Un photo-langage qu’est-ce que c’est ? C’est un outil basé sur l’expérience des
participant(e)s, il permet de partir de leur savoir plutôt que du savoir de la personne

responsable de l’animation. La méthode consiste concrètement à demander à chaque
participant(e)s de répondre à une question à partir d’un choix personnel d’une ou plusieurs
photographies…
Destiné avant tout aux acteurs éducatifs (animateurs, formateurs et enseignants), il est
composé de 20 photos (format A4) et d’un livret d’accompagnement divisé en plusieurs
chapitres.
Un guide d’animation qui propose trois pistes et techniques pour susciter la réflexion et aller
au-delà des images. Les animations sont facilement réalisables et demandent peu de matériel,
elles sont adaptées à un public scolaire et/ou adulte ;
Quatre chapitres thématiques qui permettent à l’animateur de préparer ses animations. Ils se
composent d’informations théoriques, de données chiffrées, de cartes…sur les agrocarburants,
la production de viande, l’empreinte écologique (découvrez ce chapitre : pdf) et la crise
climatique ;
Une section « pour aller plus loin » qui permet à l’animateur de s’informer davantage sur l’un
ou l’autre aspect de la problématique qu’il souhaite mettre en avant avec son public. Des
liens vers des sites, des articles et des ouvrages sont à sa disposition ;
Les légendes des photos.

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Planète en jeux
Année : 2006
Source : WWF
Public : Cycle 3, collèges

Un kit pédagogique sur l’empreinte écologique et
le développement durable.
Planète Enjeux n’est pas un jeu mais un kit
pédagogique du WWF qui propose une démarche

éducative

pour

adopter

des

comportements

écologiques et citoyens, non seulement à un niveau
individuel mais aussi au sein d’un établissement
scolaire, tout en mesurant concrètement les
bénéfices des actions mises en place

Détails techniques :
 Contenu : plateau de jeu avec fiches, CD-ROM, dossier
 Transport : 1 boite de jeu

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 20 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Planète en jeux
Le kit pédagogique est composé de plusieurs outils qui s’appuient sur une démarche
pédagogique en trois temps :
1. Phase de sensibilisation à l’empreinte écologique simple et ludique

> Mesure de l’empreinte personnelle par petits groupes, peut se dérouler sur une 1/2journée
> Outils : un plateau de jeu (questionnaire sur le mode de vie au quotidien, gabarit de la
« biocapacité » de la planète et réglette pour visualiser l’empreinte écologique + un CDRom avec un « calculateur plateau.
2. Phase de compréhension de l’empreinte et de mise en situation
> Phase d’approfondissement pouvant se dérouler sur plusieurs semaines
> Outils : un dossier pédagogique avec des fiches d’activités.
3. Phase d’action collective dans son établissement
> Choix des actions à mettre en œuvre collectivement dans son établissement et mesure
des effets
> Outils : un site internet (les enfants réalisent un diagnostic de la situation de départ de
leur établissement et définissent des engagements sous forme d’actions à mettre en œuvre)
+ un fascicule de la collection « repères pour éduquer » dédié à l’écocitoyenneté.

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Qui perd gagne !
Année : 2010
Source : WWF
Public : A partir de 8 ans

Un jeu de plateau sur l’empreinte écologique.

Sensibiliser les enfants à leur impact sur la
planète,

mesurer

l’empreinte

écologique,

débattre des enjeux environnementaux.

Détails techniques :
 Contenu : plateau de jeu
 Prévoir en complément : 1 jeu de carte classique (as et

cartes à chiffres) + cartes secrètes (découpées dans du
papier) + puces (pièces de monnaies…) + pions
 Transport : 1 grande feuille plastifiée enroulée

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 10 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Qui perd gagne !
Pour 3 à 5 joueurs.
Les pions sont placés sur les cases de départ, 20 cartes sont réparties entre les joueurs et les
cartes restantes sont empilées au milieu de la table…
But du jeu : l’équipe veut laisser une petite empreinte écologique sur la Terre. C’est elle qui
gagne s’il reste des cases vides sur l’empreinte écologique lorsque chaque joueur a posé
toutes ses cartes. Un saboteur joue contre l’équipe. Il veut malheureusement laisser une
grande empreinte écologique : c’est lui qui gagne s’il réussit à faire en sorte que toutes les
cases de l’empreinte soient remplies avant que toutes les cartes aient été posées.

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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THÈME :
EAU ET LITTORAL
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EAU ET LITTORAL
Le cycle de traitement des eaux usées
Année : 2014
Source : Service assainissement CdA La Rochelle
Public : Grand public

Une exposition pour expliquer comment nos eaux
usées sont traitées en station d’épuration.
Une exposition simple et visuelle qui présente chaque
étape de traitement des eaux domestiques au sein
d’une station d’épuration.

Détails techniques :
 Contenu : 7 panneaux tissus sur support trépied
 Dimensions : 80 x 120 cm / panneau
 Transport : 7 fourreaux

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 870 €

 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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EAU ET LITTORAL
Le cycle de traitement des eaux usées
Panneau 1 - Le cycle de traitement des eaux usées
Panneau 2 - Les prétraitements
Panneau 3 – Le traitement biologique
Panneau 4 - La clarification
Panneau 5 - La désinfection par lampes UV
Panneau 6 – Le cycle de traitement des boues
Panneau 7 – Le traitement des boues

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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EAU ET LITTORAL
Le littoral,
un espace très convoité
Année : 2010
Sources : E.C.O.L.E. de la mer et
Service environnement CdA La Rochelle
Public : Grand public

Une exposition pour sensibiliser les citoyens au respect

du littoral. Elle a pour but de sensibiliser les citoyens et
plus spécialement les touristes, au respect du littoral qui
est un milieu particulièrement fragile. Au travers de
l’exemple concret de l’agglomération rochelaise, monsieur
Bulot, petit personnage ludique se fait le porte parole des
bons gestes à adopter sur nos côtes pour en préserver,

entre autre, la biodiversité.

Détails techniques :
 Contenu : 3 bâches avec œillets
 Dimensions : 2 de 180 x 80 cm et 1 de 480 x 80 cm
 Transport : bâches enroulées (prévoir véhicule long)

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 4 000 €

 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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EAU ET LITTORAL
Le littoral,
un espace très convoité
Panneau 1 - Le littoral, un espace très convoité : introduction
Panneau 2 - Bonnes pratiques touristiques sur le littoral rochelais
Panneau 3 - Le littoral, un espace très convoité : conclusion

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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EAU ET LITTORAL
Le voyage de l’eau domestique
Année : 2009
Sources : Services environnement et assainissement CdA La Rochelle
Public : Grand public

Une exposition pour comprendre le cycle de l’eau, la
production d’eau et son assainissement au sein de
l’Agglo. Il suffit d’ouvrir le robinet et la voici limpide,
bonne à boire, disponible à toute heure. Ce geste est si

naturel, on en oublierait que l’eau potable est un vrai
privilège. En France, ça ne fait pourtant pas si
longtemps que toutes les maisons, même les plus
reculées, disposent de l’eau courante.

Détails techniques :
 Contenu : 12 panneaux autoportants
 Dimensions : 80 x 200 cm / panneau
 Transport : 12 fourreaux

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 9 200 €

 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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EAU ET LITTORAL
Le voyage de l’eau domestique
Panneau 01 - Le voyage de l’eau domestique
Panneau 02 - Une planète bleue… mais pas le même bleu pour tous
Panneau 03 – Le cycle de l’eau… les usages de l’homme
Panneau 04 - L’adduction d’eau… toute une histoire
Panneau 05 - L’eau potable… à votre santé
Panneau 06 – L’eau, beaucoup s’en mêlent… démêlons le circuit
Panneau 07 – Fabriquer de l’eau potable… protéger les captages
Panneau 08 - L’eau à demeure… visite guidée
Panneau 09 - Prière de restituer l’eau dans l’état… où vous l’avez trouvée (1ère partie)

Panneau 10 – Prière de restituer l’eau dans l’état… où vous l’avez trouvée (2ème partie)
Panneau 11 – L’eau potable a un coût… coup d’œil sur la facture
Panneau 12 – L’eau source de vie… veillons sur elle

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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EAU ET LITTORAL
L’eau
Année : 2010
Source : Fondation GoodPlanet (Yann Arthus-Bertrand)
Public : Grand public
Une exposition pédagogique d’affiches sur la
ressource en eau. L’eau est la condition de la
vie. Elle est indispensable au fonctionnement des
cellules et du métabolisme de tout être vivant. Si
l’apparition et l’histoire même de la vie sont
liées à l’existence de l’eau, l’histoire des hommes,
nomades, villageois ou habitants des villes, est attachée à la présence de cette
ressource, qu’il s’agisse d’un lac, d’une rivière ou d’une source que le cycle de
l’eau renouvelle et purifie sans cesse. En raison des besoins, entre autres, de
l’agriculture, de l’industrie, et des grandes villes, les ressources en eau sont
intensément exploitées, souvent d’une manière qui excède les capacités
naturelles de renouvellement. Ces formes d’utilisation entraînent d’importants
problèmes de pollution et de perturbation du cycle de l’eau.

Détails techniques :
 Contenu : 20 panneaux souples plastifiés avec œillets
 Dimensions : 58 x 78 cm / panneau
 Transport : 1 chemise A0

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 300 €

 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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EAU ET LITTORAL
L’eau
Panneau 01 – L’eau, une ressource vitale
Panneau 02 - Le cycle de l’eau
Panneau 03 – L’eau au cœur de la vie
Panneau 04 - Les zones humides : mi-terre mi-eau
Panneau 05 - L’aridité ou quand l’eau est le facteur limitant
Panneau 06 – La mer au centre du cycle de l’eau
Panneau 07 – L’accès à l’eau, révélateur des inégalités sociales
Panneau 08 – L’eau dans les pays en développement
Panneau 09 – L’eau, vecteur de pathologies
Panneau 10 – L’eau indispensable à l’agriculture
Panneau 11 – La pollution des cours d’eau et des nappes
Panneau 12 – Des fleuves à tout faire
Panneau 13 – L’eau dans la vie quotidienne des citadins
Panneau 14 – L’eau dans la culture

Panneau 15 – Changement climatique et cycle de l’eau
Panneau 16 – Le nécessaire partage de l’eau
Panneau 17 – De l’eau à tout prix
Panneau 18 – La fonction des glaciers
Panneau 19 – Faire un meilleur usage de l’eau
Panneau 20 – Quand les hommes modifient la circulation de l’eau

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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EAU ET LITTORAL
À l’écoute de la mer
Année : 2016

Source : CdA La Rochelle
Public : Cycle 3, collège et grand public

Un outil pédagogique de sensibilisation aux
risques de submersion marine.

Les objectifs généraux du dispositif sont d’acquérir une culture complexe du
littoral, comprendre ses multiples interdépendances (physiques, biologiques,
géographiques, sociologiques, etc.), comprendre les phénomènes de submersion
marine, acquérir les bons gestes et comportements.

Détails techniques :
 Contenu : livret pédagogique + maquette de maison + puzzle…
 Transport : 6 grands sacs

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 7 800 € / 3 600 € / 4 000 € HT
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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EAU ET LITTORAL
À l’écoute de la mer
Afin de promouvoir une gestion durable et intégrée des risques littoraux sur son périmètre, la
CdA de La Rochelle s’est engagée dans l’élaboration d’un Programme d’Actions de Prévention
des Inondations (PAPI) suite à la Tempête Xynthia de 2010. Ce programme a pour objectif de
réduire de manière efficace et pérenne la vulnérabilité du territoire par des actions de
prévention, de prévision et de protection. La sensibilisation des populations constitue l’une de
ces actions, notamment à travers le développement d’une culture du risque.
Thématiques abordées :
> Le fonctionnement hydrodynamique de la mer et du littoral
> Les écosystèmes complexes du littoral
> Les actions de l’homme sur le littoral et leurs conséquences
> Le phénomène de submersion marine
> Les outils de prévention
Le dispositif se compose de trois outils :
> Mer vivante, mer à vivre : programme de quatre demi-journées qui invite à explorer et
comprendre la dynamique du littoral
> La fabrique du littoral : animation d’une demi-journée pour modéliser le littoral
rochelais, ses aménagements et le phénomène de submersion marine
> La maison résiliente : atelier ludique pour s’approprier les gestes et géographiques,
sociologiques, etc.)

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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EAU ET LITTORAL
Gaspido
Année : 2013
Source : Eau et Rivières de Bretagne
Public : A partir du cycle 3
Une malle pédagogique complète et ludique sur la
consommation d’eau.
L'eau est un enjeu éducatif majeur et s'engager dans
une action visant à réaliser des économies permet de
préserver la ressource en eau et les milieux
aquatiques, développer une nécessaire culture de
l'anti-gaspillage et augmenter son pouvoir d'achat en
diminuant sa facture.

Détails techniques :
 Contenu : 1 classeur d’activités, jeu de l’oie géant, fiches

pédagogiques, matériel de plomberie…
 Transport : 1 mallette sur roulette

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 850 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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EAU ET LITTORAL
Gaspido
GASPIDO se présente sous la forme d'un jeu de l'oie dont l'objet est de gérer au mieux sa
ressource en eau malgré les aléas rencontrés par les joueurs ou les équipes. Au fur et à
mesure de l'avancée des pions sur le circuit, les joueurs vont devoir répondre à des questions,
résoudre des problèmes techniques (avec du véritable matériel de plomberie), remporter des
défis... En fonction de leurs attitudes et réponses, ils vont gagner ou perdre des quantités
d'eau. L'équipe gagnante sera celle qui, à l'issue du jeu, aura su préserver au maximum sa
ressource en eau.
Toutes les épreuves correspondent à des situations concrètes rencontrées à la maison, à
l’école et dans la vie de tous les jours. Les épreuves sont réparties en 5 catégories :
- Des questions « connaissance » autour de l’eau ;
- Des questions « techniques » avec des mises en situation pratiques autour de matériels
défectueux à réparer et en gardant à l’esprit les économies d’eau ;
- Des fiches « bonne nouvelle pour l’eau » et « mauvaise nouvelle pour l’eau » où il est
demandé de décrire les visuels autour de la gestion de l’eau ;

- Des fiches « Défi » avec des mises en situation.

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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EAU ET LITTORAL
L’Agglo et l’eau
Année : 2014
Source : Les Petits Débrouillards, ECOLE de la mer,
Nature Environnement 17, CdA La Rochelle
Public : A partir du cycle 2
Un outil pédagogique sur les problématiques liées à
l’eau sur le territoire de l’Agglomération
rochelaise.
D’où vient l’eau de nos cours d’eau et de notre
robinet ? Où est l’eau, sous quelles formes ? Quels
sont les usages cachés de l’eau ? Quelles pollutions
peut-on y trouver ? Pourquoi l’eau est indispensable à
certaines étapes de vie des espèces ? Comment la
préserver ? Autant de questions qui trouveront
réponses à travers des ateliers ludiques et concrets.

Détails techniques :
 Contenu : 1 classeur d’activités, cartes, divers outils
 Transport : 1 panière 70 x 60 x 45 cm

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 3 000 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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EAU ET LITTORAL
L’Agglo et l’eau
Parcours Hydraulique urbaine
> Eau d’où viens-tu et où vas-tu ?
> Comment ça fonctionne ?
> Le lab’eau des solutions !
> L’eau : des usages réels et virtuels
Parcours Eau et milieux naturels
> Eau milieu de vie

> Toile de biodiversité aquatique : eau douce et salée
> Quel avenir pour le marais de ma commune ?
> Les découvertes de la laisse de mer
Parcours Enjeux locaux et mondiaux de l’eau
> Où est l’eau ? Sous quelles formes ?

> Les changements d’état et le cycle de l’eau
> L’eau, une ressource à partager

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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EAU ET LITTORAL
Le kit Eau de Maud Fontenoy
Année : 2014

Source : Maud Fontenoy Fondation
Public : Scolaires à partir du cycle 2
Un kit pédagogique sur le thème de l’eau et de
l’alimentation.
Des activités et des expériences abordant la
thématique de l‘alimentation dans le monde. Un
moyen ludique pour découvrir l’importance des
ressources terrestres et marines, la manière la plus
durable de les exploiter, l’importance de les partager.

Détails techniques :
 Contenu : 1 planisphère + 1 poster éco-gestes + 1 guide

alimentation du professeur + 1 livret kit eau
 Transport : 1 pochette A5

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 20 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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EAU ET LITTORAL
Le kit Eau de Maud Fontenoy
Le kit EAU comprend 10 fiches décryptant les grands enjeux à venir : la montée du niveau
des océans due au changement climatique, les problèmes d’accès à l’éducation que provoque
le manque d’eau douce à terre, la question de la pollution qui se déverse des cours d’eau
terrestres vers la mer. Des objectifs éducatifs nourris d’informations scientifiques et
qu’illustrent des témoignages de terrain récoltés auprès d’enfants du monde entier. Porteur
d’espoir, ce kit pédagogique présente également des initiatives positives et des anecdotes
étonnantes qui révèlent les incroyables ressources de notre planète.
Le livre du professeur, proposé en complément des fiches pédagogiques, présente un mode
d'emploi permettant aux enseignants d'utiliser pleinement le kit primaire dans le cadre des
programmes de l'Education nationale, et de mettre en pratique leurs connaissances en
participant au défi participatif pour les écoles primaires. Des activités et des expériences
abordant la thématique de l'Alimentation dans le monde y sont proposées. Un moyen ludique
pour découvrir l’importance des ressources terrestres et marines, la manière la plus durable
de les exploiter, l’importance de les partager.... Ces fiches, élaborées en partenariat avec la

FAO, sont accompagnées d’activités, d’exemples et de portraits, leur permettant d’aborder
ces thématiques de manière ludique et originale avec leurs élèves.

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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EAU ET LITTORAL
Léo et l’eau
Année : 2005
Source : Institut National de Prévention et
d’Education pour la Santé
Public : Cycle 3

Une mallette pédagogique à la découverte de
l’eau dans tous ses états.
Apprendre les besoins en eau, connaître le cycle
de l’eau, apprendre à gérer l’eau.

Détails techniques :
 Contenu : guide animateur, livret enfant, jeu, fiches
 Transport : 1 boite A4

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 20 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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EAU ET LITTORAL
Léo et l’eau
La mallette se compose d’un guide pour l’animateur, de livrets pour les enfants, de fiches
d’évaluation et d’un jeu collectif.
Le livret pour enfant relate l’histoire de « Léo et l’eau » qui comporte 5 chapitres se
rapportant chacun à un thème, les thèmes étant les suivants :
> de l’eau pour la soif
> de l’eau pour s’amuser
> de l’eau pour la terre
> de l’eau pour se laver

> de l’eau pour vivre.
Le jeu est un jeu collectif à partir duquel les enfants sont amenés à répondre à des questions
relatives à l’eau. Ils doivent également mimer ou dessiner des scènes ayant rapport avec
l’eau. Ce jeu peut durer de 45 à 90 minutes.

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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EAU ET LITTORAL
Ma boite à trésor :
je découvre la mer
Année : 2010
Source : La Salamandre
Public : Enfants de 8 à 12 ans

Une boite pour attiser la curiosité sur la mer à
travers l’observation.
Découvrir la mer : faune – phénomène des marées –

laisse de mer… Donner aux enfants l’envie d’aller à
la rencontre du milieu marin dans une démarche
d’observation active.

Détails techniques :
 Contenu : Livret, mini-guide, patron de cerf-volant, roman,

œuf de raie
 Transport : Mallette boîte en carton, 4 x 17 x 25 cm

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 20 €

 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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EAU ET LITTORAL
Ma boite à trésor :
je découvre la mer
Un livret documentaire pour des découvertes variées et une compréhension globale des
milieux : les bêtes et les plantes courantes du bord de mer, le phénomène des marées, une
description du milieu marin
Un mini-guide de poche sur la laisse de mer, pour reconnaître les trésors rejetés par la mer,
avec une fiche récapitulative à cocher par l’enfant
Un patron à l’échelle 1 pour fabriquer un cerf-volant
Un petit roman racontant les aventures d’un enfant dans le milieu marin
Un trésor naturaliste : une capsule d’œuf de raie et sa fiche d’identification

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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EAU ET LITTORAL
Mare Bella
Année : 2006
Source : Edition Isimat
Public : A partir de 3 ans
Un jeu pour sensibiliser à la pollution marine, il
allie observation, mémoire et écologie.
La mer est belle, avec la plage, les vagues et ses
animaux. Pourtant, la nature souffre de la
pollution laissée par les hommes. Nettoyons la
plage et retrouvons les animaux à nouveau
heureux !

Détails techniques :
 Contenu : 72 tuiles recto verso, 12 jetons recto verso, 5

plateaux, 1 sac de plage et 1 règle de jeu
 Transport : 1 boite de jeu

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 25 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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EAU ET LITTORAL
Mare Bella
De 1 à 5 joueurs.
Mare Bella s'adresse aux jeunes joueurs. Il faut faire preuve d'un peu de mémoire tout en

jouant autour de la pollution de la plage.
J'aime la plage avec ses vagues et ses animaux. Pourtant, quelque chose me gène beaucoup :
la pollution que les hommes laissent à la nature qui en souffre. Aides moi à nettoyer la plage
et à retrouver mes amis les animaux à nouveau heureux !
Le sac de plage passe de mains en mains, le joueur retrouve ses amis les animaux cachés sous
les tuiles disposées sur la table et remplit son plateau à la façon d'un loto.
S'il dépollue bien la plage il gagnera des occasions supplémentaires de retrouver tous ses amis
et d'être ainsi le premier gagnant.

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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EAU ET LITTORAL
Ocean Cool
Année : 2008
Source : SurfRider
Public : Scolaires et jeunes adultes
Un outil pédagogique décalé sur la protection de nos
littoraux.
Un média ludique sur un ton original et décalé pour une
éducation au développement durable. Ce coffret est
destiné à une utilisation en milieu scolaire et extrascolaire
dans le but de sensibiliser les jeunes à l’environnement et
les éduquer à l’écocitoyenneté.

Détails techniques :
 Contenu : 1 DVD + 2 CD-ROM + 1 carnet
 Transport : 1 pochette DVD

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 8,50 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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EAU ET LITTORAL
Ocean Cool
Les 2 films :
Culture scientifique et esprit décalé sont les deux ingrédients qui font pétiller ces deux
fictions informatives. En utilisant les registres de l’humour et les codes d’un jeune public
exigeant, le but est d’apporter aux écoliers et collégiens des éléments de connaissance et des
solutions pour agir.
> Mais qui a tué la tortue ?
Durée : 28 minutes
Thème : impact des macro-déchets sur la biodiversité.
Résumé : Deux détectives privés mènent l'enquête sur la mort d'une tortue retrouvée sur
une plage européenne. Ils découvrent qu'un déchet d'origine humaine a étouffé la tortue et
décident de remonter la piste des macro-déchets afin de découvrir le coupable de cette
pollution des océans.
> Be Ocean Cool !
Durée : 20 minutes
Thème : impact du changement climatique sur la biodiversité.
Résumé : Un jeune homme concerné par la protection de l'environnement tente de
convaincre sa petite amie surfeuse de changer de comportement. Il lui fait comprendre que
chacun d'entre nous à un impact sur le réchauffement planétaire et peut le réduire en
adoptant des gestes écocitoyens.

Un CD-ROM interactif de jeux multimédia qui permet d'apprendre tout en s'amusant :
> Un jeu Tri des déchets : comment trier et recycler correctement ses déchets
> Un test Clim'Act : pour mesurer et réduire son impact sur le changement climatique
> Un diaporama photo : présente la beauté mais aussi la fragilité des milieux littoraux
> La Chambre de Tomy : regroupe l'essentiel des gestes verts à adopter de chez soi

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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ENERGIE
Le bois énergie
Année : 2008
Source : Espace Info Énergie CdA La Rochelle
Public : Grand public

Une exposition sur les alternatives de chauffage au bois.
Tant

que

les

prélèvements

seront

inférieurs

à

l’accroissement forestier, le bois restera une énergie
renouvelable : c’est actuellement le cas avec un excédent
de croissance supérieur à 30 millions de m3/an. La France

est le premier pays européen consommateur de bois
énergie avec 40 millions de m3 brulés chaque année : 60%
sont fournis par l’exploitation forestière, le reste provient
de l’industrie du bois. Plus de la moitié de l’énergie
renouvelable produite en France est issue de la filière bois.

Détails techniques :
 Contenu : 9 panneaux autoportants

 Dimensions : 80 x 200 cm / panneau
 Transport : 9 fourreaux

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 7 000 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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ENERGIE
Le bois énergie
Panneau 1 – La ressource bois en France
> La France : un énorme gisement de biomasse
> Le Bois : énergie renouvelable
Panneau 2 – Les combustibles bruts
> La bûche
> Le bois déchiqueté
Panneau 3 – Les granulés de bois
> Un combustible valorisant
> Processus de fabrication des granulés
Panneau 4 – La combustion du bois
> Du feu sans fumée ?
> De quel bois je me chauffe ?
> Autant de chaleur avec moins de bois
Panneau 5 – Les cheminées
> A foyer ouvert
> A insert
> Principe de fonctionnement d’une hotte
Panneau 6 – Les chaudières à bûches
> Principe
> Des performances très variables
> L’hydroaccumulation
Panneau 7 – Les chaudières automatiques
> Un principe commun
> Chaudières à granulés
> Chaudières à bois déchiqueté
Panneau 8 – Les poêles
> Les poêles à bûches
> Les poêles de masse
> Les poêles à granulés
Panneau 9 – Questions annexes
> La vraie puissance d’un appareil à bûches
> L’encrassement des conduits
> Questions pratiques

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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ENERGIE
L’énergie solaire
Année : 2009
Sources : ADEME / ENERPLAN
Public : Grand public

Une exposition sur les opportunités de l’énergie
solaire.

Comment profiter de l’énergie du soleil ? Comment
fonctionnent une installation solaire thermique ou une
installation photovoltaïque ? Pourquoi choisir l’énergie
solaire ? En 5 posters, cette exposition explique
simplement les différentes utilisations de l’énergie

solaire dans un logement et leurs avantages.

Détails techniques :
 Contenu : 5 panneaux autoportants

 Dimensions : 80 x 200 cm / panneau
 Transport : 5 fourreaux

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 4 000 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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ENERGIE
L’énergie solaire
Panneau 1 – Avec le solaire, je préserve l’environnement
Panneau 2 – Avec le solaire, je fais des économies
Panneau 3 – Avec le solaire, je profite de multiples avantages
Panneau 4 – Produire son eau chaude grâce au soleil: le chauffe-eau solaire
Panneau 5 – Produire de l’électricité grâce au soleil: le photovoltaïque

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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ENERGIE
L’énergie, quels choix pour demain ?
Année : 2009
Source : Fondation GoodPlanet (Yann Arthus-Bertrand)
Public : Grand public
Une exposition pédagogique d’affiches sur
l’énergie.
Le 20ème siècle s’est caractérisé par de nouvelles
techniques de production et de distribution
toujours plus performantes afin de répondre à
une consommation croissante d’énergie.
L’efficacité énergétique du pétrole, du charbon, du gaz naturel, du nucléaire a
permis une véritable révolution technique dans les modes de vie, de
déplacement, de production et de consommation. Ces changements ont conduit
l’homme à exploiter massivement des ressources naturelles accumulées dans le
sol durant des millions d’années.

Détails techniques :
 Contenu : 21 posters souples plastifiés avec œillets

 Dimensions : 58 x 78 cm / panneau
 Transport : 1 chemise A0

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 300 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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ENERGIE
L’énergie, quels choix pour demain ?
Panneau 01 – Quels choix pour demain ?
Panneau 02 - Tout a commencé avec le soleil
Panneau 03 – Les êtres vivants et l’énergie
Panneau 04 - L’énergie au service de l’homme
Panneau 05 - Du charbon à la machine

Panneau 06 – L’essor des énergies renouvelables
Panneau 07 – Pétrole : la pénurie annoncée
Panneau 08 – Le bois et ses limites
Panneau 09 – Le pouvoir de l’atome
Panneau 10 – L’eau, source d’énergie
Panneau 11 – L’océan, une puissance inexploitée
Panneau 12 – Les promesses du vent
Panneau 13 – L’énergie du cœur de la Terre
Panneau 14 – Une pollution sans frontières
Panneau 15 – Economisons nos ressources
Panneau 16 – Quand le climat se réchauffe
Panneau 17 – Des énergies sources de conflits
Panneau 18 – L’énergie, des ressources mal réparties
Panneau 19 – L’énergie indispensable à la vie
Panneau 20 – L’énergie à tout prix

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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ENERGIE
Quelle énergie durable pour demain ?
Année : 2013
Source : ADEME

Public : Grand public

Une exposition sur les énergies alternatives de
demain, les adaptations qui seront nécessaire.

Nous sommes face à un défi que nous devons relever progressivement : réduire
nos émissions de CO2 et notre dépendance vis-à-vis des énergies de stock. Cette
exposition présente les recherches liées à l’utilisation d’autres sources d’énergie
et l’adaptation nécessaire de nos comportements.

Détails techniques :
 Contenu : 10 panneaux souples plastifiés avec œillets

 Dimensions : 50 x 70 cm / panneau
 Transport : 1 fourreau

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 200 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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ENERGIE
Quelle énergie durable pour demain ?
Panneau 01 – Quelle énergie durable pour demain ?
Panneau 02 - Beaucoup d’énergie consommée sans le savoir
Panneau 03 – Le stock des combustibles fossiles s’épuise
Panneau 04 - Les impacts de notre consommation
Panneau 05 - Les sources d’énergies renouvelables
Panneau 06 – Électricité durable : les nouvelles stars
Panneau 07 – Des carburants avec le soleil
Panneau 08 – Moins d’énergie consommée, moins de CO2 émis, plus de confort
Panneau 09 – Les transports de demain

Panneau 10 – Mieux vivre dans les villes

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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ENERGIE
Rénovation performante
Année : 2010
Source : EIE de Franche-Comté

Public : Grand public
Une exposition sur la rénovation des logements et
la réduction de leurs consommations d’énergie. Ces
thèmes sont au cœur des enjeux de la lutte contre le
changement climatique et rejoignent l’intérêt des
ménages soucieux de confort et d’économies
financières. Mode d’emploi pour rénover son
logement et le rendre performant des points de vue
énergétique et du confort. Cette exposition s’adresse
au grand public et vise à lui donner les clés pour
identifier les travaux prioritaires à réaliser lors d’une
rénovation. Le niveau Bâtiment Basse Consommation
d’énergie (BBC) sert de référence tout au long de
l’exposition.

Détails techniques :
 Contenu : 10 panneaux souples plastifiés avec œillets

 Dimensions : 50 x 70 cm / panneau
 Transport : 1 fourreau

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 200 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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ENERGIE
Quelle énergie durable pour demain ?
Panneau 01 – Rénovez votre logement pour vivre mieux et dépenser moins
Panneau 02 - Rénovation performante : les bonnes raisons d’agir… pour tous (1/2)
Panneau 03 – Rénovation performante : les bonnes raisons d’agir… pour tous (2/2)
Panneau 04 - Rénovation performante : vos propres raisons d’agir…
Panneau 05 - Bâtissez votre projet pas à pas pour composer avec l’existant
Panneau 06 – Comment déterminer vos marges de manœuvre
Panneau 07 – Le soleil : profitez de ses avantages, réduisez ses inconvénients
Panneau 08 – Isolation, étanchéité à l’air, ventilation : assurez les bases d’une rénovation
basse consommation d’énergie
Panneau 09 – L’isolation, la priorité (1/4)
Panneau 10 – L’isolation, la priorité (2/4)

Panneau 11 – L’isolation, la priorité (3/4)
Panneau 12 – L’isolation, la priorité (4/4)
Panneau 13 – Etanchéité à l’air : un logement sain et sans courant d’air
Panneau 14 – Un complément indispensable : la ventilation
Panneau 15 – Pour résumer, une solution basse consommation d’énergie
Panneau 16 – Chauffage et eau chaude : privilégiez les solutions efficaces et confortables
Panneau 17 – Les énergies renouvelables

Panneau 18 – Le pilotage du chauffage : régulation et programmation
Panneau 19 – Quels gestes économes au quotidien ?

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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ENERGIE
Un peu d’énergie les enfants !
Année : ?
Source : EDF

Public : Cycle 3
Un outil pour
d’énergie.

découvrir

les

notions

Détails techniques :
 Contenu : un classeur de ressources pédagogiques, 6 posters,

des diapositives, des livrets divers, des étiquettes
 Transport : Mallette A4

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 8,50 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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ENERGIE
Un peu d’énergie les enfants !

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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ENVIRONNEMENT URBAIN
Animaux familiers, la ville en
bonne compagnie !
Année : 2010
Source : Fourrière animale CdA La Rochelle
Public : Grand public

Une exposition ludique et riche en explications sur
nos animaux de compagnie au sein de notre
agglomération.
Une exposition pour comprendre le contexte dans

lequel les chiens, chats et divers animaux de
compagnie vivent au sein de notre agglomération :
constat, historique, droits et devoirs…

Détails techniques :
 Contenu : 12 panneaux autoportants

 Dimensions : 80 x 200 cm / panneau
 Transport : 12 fourreaux

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 1 000 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur

132

ENVIRONNEMENT URBAIN
Animaux familiers, la ville en
bonne compagnie !
Panneau 01 – Animaux familiers, la ville en bonne compagnie
Panneau 02 - Et le loup devint chien
Panneau 03 – Animaux domestiques rôles de composition
Panneau 04 - Animal, mon ami de droit
Panneau 05 - Les NAC, l’exotisme et ses limites

Panneau 06 – En ville, nos proches compagnons, le chat
Panneau 07 – En ville, nos proches compagnons, le chien
Panneau 08 – La loi et le chien risquant d’être dangereux
Panneau 09 – La loi, l’élu, l’animal ; Petite fable réglementaire
Panneau 10 – Ils agissent pour nos compagnons à 4 pattes
Panneau 11 – Je suis poli moi aussi
Panneau 12 – Leur bien-être dépend de nous

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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ENVIRONNEMENT URBAIN
Opération « Moustiques »
Année : 2008
Sources : Entente Interdépartementale pour la
démoustication du littoral Atlantique et Service
environnement CdA La Rochelle
Public : Grand public

Une exposition pour comprendre la vie du moustique et
les moyens de lutter contre leur prolifération.

Détails techniques :
 Contenu : 9 panneaux autoportants ou souples

 Dimensions : 80 x 190 cm / panneau
 Transport : 9 fourreaux > autoportants / 1 fourreau > souples

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 5 500 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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ENVIRONNEMENT URBAIN
Opération « Moustiques »
Panneau 1
> Le Moustique
> Les moustiques du littoral Atlantique
Panneau 2 - Et le loup devint chien
> Le cycle de vie du moustique
> Tout ce qui vole ne pique pas
Panneau 3 – Animaux domestiques rôles de composition
> Le Moustique vecteur de maladies
> Les maladies
Panneau 4 - Animal, mon ami de droit
> La démoustication
> Une démarche concrète
> Une mission de service public
Panneau 5 - Les NAC, l’exotisme et ses limites
> Une méthodologie rigoureuse
Panneau 6 – En ville, nos proches compagnons, le chat
> La lutte anti-larvaire
> 2 modes de traitement
Panneau 7 – En ville, nos proches compagnons, le chien
> Les secteurs d’intervention sur l’agglomération rochelaise
> Les secteurs d’intervention en Charente Maritime
Panneau 8 – La loi et le chien risquant d’être dangereux
> Génie environnemental
> Gestion durable
Panneau 9 – La loi, l’élu, l’animal ; Petite fable réglementaire
> La lutte domestique
> Des gestes simples
> Des outils pédagogiques

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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ENVIRONNEMENT URBAIN
Les sentiers de découverte
Année : 2008
Source : Service environnement CdA La Rochelle
Public : Grand public

Une exposition pour découvrir les richesses naturelles,
historiques et culturelles de l’Agglomération rochelaise au

travers de circuits balisés.
Promenez-vous

à

Salles-sur-Mer,

Châtelaillon-Plage,

Esnandes, Angoulins-sur-Mer, Périgny, Nieul-sur-Mer, Lagord,
Dompierre-sur-Mer, …

Détails techniques :
 Contenu : 11 panneaux souples avec œillets

 Dimensions : 80 x 190 cm / panneau
 Transport : 11 fourreaux

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 4 820 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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ENVIRONNEMENT URBAIN
Les sentiers de découverte
Panneau 01 – A la découverte de l’agglomération rochelaise
Panneau 02 - Les Petites Randonnées (Au plaisir des marcheurs)
Panneau 03 – Salles-sur-Mer (Le sentier des douze énigmes)
Panneau 04 - Esnandes (Entre terre et mer, village modelé par le recul de la mer)
Panneau 05 - L’Houmeau (L’histoire d’un village entre terre et mer)
Panneau 06 – Nieul-sur-Mer (Paysages d’hier et d’aujourd’hui…)
Panneau 07 – Périgny (Au fil de l’eau et du temps, de la campagne à la ville)
Panneau 08 – Angoulins-sur-Mer (Entre histoires littorales et légendes d’Aunis…)

Panneau 09 – Dompierre-sur-Mer (Paysages d’aujourd’hui, témoignages du passé…)
Panneau 10 – Châtelaillon-plage (De la légende à la mode des bains de mer…)
Panneau 11 – Lagord (Au détour de ses rues, il était une fois Lagord…)

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr

137

138

THÈME :
JARDIN, NATURE
BIODIVERSITÉ

ET

Pages
Expositions
> Composter, c’est facile et c’est pas si bête !

140 – 141

> Jardinez plus nature

142 – 143

> La biodiversité, tout est vivant, tout est lié

144 – 145

> La forêt

146 - 147

> Les alliés du jardin

148 – 149

> Objectif zéro pesticide en Poitou-Charentes

150 – 151

> Petites bêtes du compost

152 – 153

> Plumes de l’agglomération rochelaise

154 - 155

Outil
> Ma boîte à trésor : la forêt

156 – 157

> Ma boîte à trésor : la nature en ville

158 – 159

> Herbes folles et animaux sauvages de nos villes et villages

160 – 161

> Ma ville un peu, beaucoup, passionnément

162 - 163

139

JARDIN, NATURE ET
BIODIVERSITÉ
Composter, c’est facile
et c’est pas si bête !
Année : 2015
Source : Service gestion des déchets CdA La Rochelle
Public : Grand public
Une exposition pour sensibiliser aux bénéfices et à la
pratique du compostage. Composter permet de réduire de 30%
les déchets de nos poubelles. L’exposition donne des conseils

pratiques pour réussir son compost.

Détails techniques :
 Contenu :





6 panneaux déroulants
6 structures blizzard avec mât télescopique et pied réservoir
1 composteur (76 x 76 x 85 cm, 340 l), 1 bioseau et 1 tige aératrice
1 présentoir pliable comportant 4 casiers

 Dimensions : 200 x 80 cm / panneau
 Transport :
 1 fourreau de 85 x 30 cm
 6 sacs de 90 x 20 cm
 1 composteur en kit et sanglé sur un diable
 1 sac de 30 x 30 x 45 cm

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 1 500 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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JARDIN, NATURE ET
BIODIVERSITÉ
Composter, c’est facile
et c’est pas si bête !
Panneau 1 – Pourquoi composter ?
Panneau 2 - Fabriquer son compost
Panneau 3 – Réussir son compost : 3 règles d’or
Panneau 4 - SOS Compost : que faire dans les cas suivants ?
Panneau 5 - Bien tirer parti de son compost
Panneau 6 – A vous de jouer !

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr

JARDIN, NATURE ET
BIODIVERSITÉ
Jardinez plus nature !
Année : 2015
Source : Ministère de l’Environnement,
de l’Énergie et de la Mer
Public : Grand public

Une exposition pleine d’astuces pour jardiner sans
polluer en accueillant la nature chez soi.

Contre les limaces, la sciure… Contre les pucerons, les
coccinelles… Contre les « mauvaises herbes », le paillage…
Au lieu d’utiliser des pesticides dangereux pour l’homme
et l’environnement, il existe des solutions naturelles.
Essayez-les !

Détails techniques :
 Contenu : 6 panneaux souples plastifiés avec œillets

 Dimensions : 80 x 60 cm / panneau
 Transport : panneaux roulés

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 400 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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JARDIN, NATURE ET
BIODIVERSITÉ
Jardinez plus nature !
Panneau 1 – Jardinez plus nature
Panneau 2 - Repenser l’aménagement de son jardin
Panneau 3 – Privilégier les pratiques manuelles
Panneau 4 - Utiliser les prédateurs naturels

Panneau 5 - Mettre en place des barrières ou des pièges naturels
Panneau 6 – Choisir des produits de traitement naturels

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr

JARDIN, NATURE ET
BIODIVERSITÉ
La biodiversité,
tout est vivant, tout est lié
Année : 2007
Source : Fondation GoodPlanet (Yann Arthus-Bertrand)
Public : Grand public
Une exposition de photographies pédagogiques.
Oui, la biodiversité c’est nous, êtres humains,
cousins des chimpanzés, aussi nombreux que divers.
Nous qui avons appelé biodiversité ce tissu vivant qui couvre et anime la
planète, cette biosphère dont nous sommes l’un des fruits et dont nous
dépendons, comme le petit enfant dépend de sa mère, la puce de son rat, la
vache du paysan qui l’élève. La biodiversité, c’est aussi, c’est surtout un réseau
d’interactions et d’interdépendances entre des milliards d’êtres vivants, des
dizaines de millions d’espèces.

Détails techniques :
 Contenu : 21 posters souples plastifiés avec œillets
 Dimensions : 58 x 78 cm / panneau
 Transport : 1 chemise A0

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 300 €

 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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JARDIN, NATURE ET
BIODIVERSITÉ
La biodiversité,
tout est vivant, tout est lié
L’unité et la diversité du monde vivant
Panneau 01 - La vie est partout
Panneau 02 - Des millions et des millions d’espèces
Panneau 03 - Tous semblables, tous différents
L’évolution des espèces
Panneau 04 - La vie se transforme sans cesse
Panneau 05 - La vie a une histoire
Panneau 06 - La vie a une géographie
Des cycles et des milieux
Panneau 07 - L’air que nous respirons
Panneau 08 - L’eau élément de vie
Panneau 09 - Le sol est vivant
Les menaces et la prise de conscience
Panneau 10 - L’homme, une force de la nature
Panneau 11 - Des espèces disparaissent
Panneau 12 - Des milieux détruits
Panneau 13 - Le grand voyage des espèces
Panneau 14 - Le pillage de la nature
Panneau 15 - Protéger les espaces naturels
Panneau 16 - Quand le climat se dérègle
La nature utile à l’homme
Panneau 17 - Les dons de la vie
Panneau 18 - La nature soigne
Panneau 19 - La nature nous alimente
Panneau 20 - Toutes les espèces sont utiles
Concepts et outils pour l’animation
Panneau 21 - Le développement durable pourquoi ?

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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JARDIN, NATURE ET
BIODIVERSITÉ
La forêt
Année : 2011
Source : Fondation GoodPlanet (Yann Arthus-Bertrand)
Public : Grand public
Une exposition de photographies pédagogiques.
Les forêts sont le milieu terrestre qui concentrent
le plus grand nombre de formes de vie et
d’espèces. Les forêts jouent un rôle essentiel dans
les cycles de l’eau, du carbone et de l’oxygène.
Elles contribuent à fabriquer, enrichir et protéger
les sols. Des centaines de millions de personnes en
tirent leurs moyens de subsistance.
Elles sont aussi la source d’une grande part de nos médicaments. Depuis des
siècles, les hommes exploitent les forêts, leurs ressources et leurs territoires
afin de répondre à leurs besoins. Comme pour d’autres écosystèmes, il faut
aujourd’hui se demander comment établir un équilibre entre les activités
humaines et les forêts qui sont indispensables à l’existence même, tant des
sociétés des pays industrialisés qu’à celles des pays en développement.
Détails techniques :
 Contenu : 20 posters souples plastifiés avec œillets

 Dimensions : 58 x 78 cm / panneau
 Transport : 1 chemise A0

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 300 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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JARDIN, NATURE ET
BIODIVERSITÉ
La forêt
Panneau 01 - La forêt – Une communauté vivante
Panneau 02 - Qu’est-ce qu’un arbre ?
Panneau 03 - Qu’est-ce qu’une forêt ?
Panneau 04 - Où trouve-t-on des forêts ?
Panneau 05 - L’écosystème forestier
Panneau 06 - Les grands types de forêts
Panneau 07 - Forêt et biodiversité
Panneau 08 - Les champignons, espèces forestières
Panneau 09 - Forêts et cycles naturels
Panneau 10 - Comment se portent les forêts ?
Panneau 11 - Le feu : un bien et un mal
Panneau 12 - La déforestation : un phénomène mondial
Panneau 13 - Forêt primaire, forêt secondaire et plantation
Panneau 14 - Les forêts nous rendent des services
Panneau 15 - Des ressources renouvelables et diversifiées

Panneau 16 - Economie forestière et commerce mondial
Panneau 17 - Les peuples protecteurs de la forêt
Panneau 18 - La France déboisée et reboisée
Panneau 19 - Forêts et dérèglements climatiques
Panneau 20 - Forêts protégées et forêts gérées

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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JARDIN, NATURE ET
BIODIVERSITÉ
Les alliés du jardin
Année : 2016
Source : Nature Environnement 17, Cyclad,
Les Ailes de la Vie, LPO17, CdA La Rochelle
Public : Grand public

Une exposition pour comprendre en quoi les

espèces dites « auxiliaires » sont une aide
précieuse, gratuite et naturelle pour le jardinier.

Détails techniques :
 Contenu : 19 panneaux souples avec œillets

 Dimensions : 60 x 80 cm / panneau
 Transport : panneaux roulés

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 2 600 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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JARDIN, NATURE ET
BIODIVERSITÉ
Les alliés du jardin
Panneau 01 – Présentation
Panneau 02 - L’abeille domestique
Panneau 03 – L’alyte accoucheur
Panneau 04 - Le bourdon terrestre
Panneau 05 - La cétoine dorée
Panneau 06 – La chouette effraie
Panneau 07 – Le cloporte rugueux
Panneau 08 – La coccinelle à sept points
Panneau 09 – La couleuvre verte et jaune
Panneau 10 – Le hérisson d’Europe
Panneau 11 – Le jardin idéal

Panneau 12 – Le lombric
Panneau 13 – La mésange charbonnière
Panneau 14 – Le mycélium
Panneau 15 – L’osmie cornue
Panneau 16 – Le paon du jour
Panneau 17 – Le petit rhinolophe
Panneau 18 – Le syrphe
Panneau 19 – Le ver de compost

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr

JARDIN, NATURE ET
BIODIVERSITÉ
Objectif zéro pesticides en
Poitou-Charentes
Année : 2009
Source : Terre Saine Poitou-Charentes
Public : Grand public et collectivités
Une

exposition

qui

explique

la

démarche

des

collectivités dans la lutte contre les pesticides.
Les collectivités de la région Poitou-Charentes se lancent
dans la suppression des pesticides dans les espaces
publiques.
Pour cette démarche de progrès et d’excellence environnementales, elles
s’engagent dans la charte Terre Saine « votre commune sans pesticides ».

Détails techniques :
 Contenu : 5 panneaux souples avec œillets

 Dimensions : 80 x 60 cm / panneau
 Transport : panneaux roulés

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 200 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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Objectif zéro pesticides en
Poitou-Charentes
Panneau 1 – Objectif zéro pesticides
Panneau 2 - Pesticides et santé : un principe de précaution à appliquer d’urgence
Panneau 3 – Pesticides et environnement : Ressources naturelles et biodiversité en danger
Panneau 4 - Votre commune sans pesticides : un nouveau regard, une nouvelle gestion
Panneau 5 - Votre commune sans pesticides : chez vous, un jardin au naturel

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr

JARDIN, NATURE ET
BIODIVERSITÉ
Petites bêtes du compost
Année : 2016
Source : Compost’Âge
Public : Grand public
Une exposition sur les petites bêtes du compost.
En soulevant des feuilles en forêt, une pierre dans un jardin ou en remuant son
compost, nous savons bien qu’une vie abondante s’agite là, sous nos pieds !
Mais connaissons-nous bien ces petites bêtes qui, jour après jour, transforment
la matière organique en humus ? Cette exposition, qui permet une participation
active du public, se propose de faire découvrir de manière originale et artistique
une partie de cette faune du sol et du compost, si utile et pourtant méconnue.
Elle peut s’utiliser avec ou sans accompagnement :
- Placez les supports mobiles sur les photographies et laissez le public
découvrir l’ensemble.
- Laissez le soin au public de retrouver la correspondance entre photographies
et supports mobiles, en les accompagnant dans cette découverte.
Détails techniques :
 Contenu : 16 panneaux avec œillets et 15 supports mobiles

(plastifiés et équipés d’une pince)
 Dimensions : 42 x 59 cm / panneau et 10 x 21 cm / support

 Transport : 1 housse de 53 x 73 cm

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 1 236 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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JARDIN, NATURE ET
BIODIVERSITÉ
Petites bêtes du compost
Panneau 01 – Présentation
Panneau 02 - Les acariens
Panneau 03 – Les araignées

Panneau 04 - Les cloportes
Panneau 05 - Les cloportes
Panneau 06 – Les cocons des vers
Panneau 07 – Les collemboles
Panneau 08 – Les collemboles
Panneau 09 – Les diploures
Panneau 10 – Les escargots
Panneau 11 – Les fourmis
Panneau 12 – Les géophiles
Panneau 13 – Les gloméris
Panneau 14 – Les myxomycètes
Panneau 15 – Les polydesmes
Panneau 16 – Les pseudo-scorpions

Les supports mobiles présentent les petites bêtes visibles sur les photographies : nom,
description physique, biologie/habitat…

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr

JARDIN, NATURE ET
BIODIVERSITÉ
Plumes de l’Agglomération
rochelaise
Année : 2015
Sources : LPO 17 et
Service environnement CdA La Rochelle
Public : Grand public

Une exposition pour découvrir les oiseaux de

notre territoire. Si vous avez toujours rêvé de tout
savoir sur les citoyens à plumes du territoire, cette
exposition vous révèlera les espèces, les milieux,
les menaces et les actions menées pour préserver
la diversité des oiseaux locaux.

Détails techniques :
 Contenu : 10 panneaux forex print épaisseur 5 mm
 Dimensions : 80 x 140 cm / panneau
 Transport : 1 sac avec anses

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 1 600 €

 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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JARDIN, NATURE ET
BIODIVERSITÉ
Plumes de l’Agglomération
rochelaise
Panneau 01 - Plumes de l’agglomération rochelaise
Panneau 02 - Etudier, suivre et comprendre
Panneau 03 - La mer des pertuis, au cœur du Golfe de Gascogne
Panneau 04 - Le littoral « villégiature pour hivernants et migrateurs
Panneau 05 - Les marais arrière-littoraux, un joyau de nature
Panneau 06 - Villes et villages, des espaces partagés
Panneau 07 - Jardins, parcs urbains et petits boisements
Panneau 08 - La plaine cultivée
Panneau 09 - La haie, un refuge dans les espaces agricoles
Panneau 10 - Menaces et protection

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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JARDIN, NATURE ET
BIODIVERSITÉ
Ma boite à trésor :
je découvre la forêt
Année : 2009
Source : La Salamandre
Public : Enfants de 8 à 12 ans

Une boite pour attiser la curiosité sur la forêt à
travers l’observation.
Découvrir la forêt, rencontrer ses habitants et
récolter des trésors, donner aux enfants l’envie
d’aller à la rencontre de la nature dans une démarche
d’observation active.

Détails techniques :
 Contenu : Petit roman, documentaire, guide de poche, patron

de nichoir, poster herbier, cône de pin
 Transport : Mallette boîte en carton, 4 x 17 x 25 cm

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 20 €

 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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JARDIN, NATURE ET
BIODIVERSITÉ
Ma boite à trésor :
je découvre la forêt
Un roman pour plonger dans une grande aventure
Un documentaire pour permettre de découvrir la forêt avec ses 5 sens
Neuf cases pour récolter les trésors de la forêt
Un guide de poche à emporter en forêt, un poster géant à découper pour construire un nichoir
Un poster-herbier pour créer sa collection de feuilles d’arbres
Un véritable cône de pin rongé par un animal

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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JARDIN, NATURE ET
BIODIVERSITÉ
Ma boîte à trésor :
La nature en ville
Année : 2010
Source : La Salamandre

Public : Enfants de 8 à 12 ans

Une boite pour attiser sa curiosité sur la biodiversité
de proximité.

Découvrir la nature en ville, rencontrer la faune et la
flore et récolter des trésors, donner aux enfants l’envie
d’aller à la rencontre de la nature dans une démarche
d’observation active.

Détails techniques :
 Contenu : Livret, guide de poche, patron pour hôtel à insectes,

roman, graines
 Transport : Mallette boîte en carton, 4 x 17 x 25 cm

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 20 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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Ma boîte à trésor :
La nature en ville
Un livret documentaire pour une compréhension globale du milieu naturel urbain : les
cachettes des animaux sauvages, la diversité des plantes et arbres des parcs et jardins, de
leurs habitants... tout cela grâce à des textes informatifs mais aussi des astuces, des
expériences et des activités amusantes.
Un guide de poche d’identification des oiseaux des villes.
Un patron à découper d’un hôtel à p’tites bêtes dont les pièces sont à taille réelle,
accompagné du plan de montage.
Un roman d’aventure qui entraîne les lecteurs dans une enquête palpitante.
Un cadeau : une petite « bombe à graines » pour faire pousser des coquelicots sauvages en
pleine ville.

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
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JARDIN, NATURE ET
BIODIVERSITÉ
Herbes folles et animaux sauvages
de nos villes et villages
Année : 2012

Source : FRAPNA
Public : Cycle 3

Une mallette pédagogique sur la biodiversité en ville.
Découvrir la biodiversité en ville et son utilité.
Accepter les herbes folles et les animaux sauvages en
ville. Découvrir les alternatives aux pesticides.

Détails techniques :
 Contenu : Livret enseignant + posters + jeux + sachet de graines

 Transport : 1 mallette A4

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 30 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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BIODIVERSITÉ
Herbes folles et animaux sauvages
de nos villes et villages
Dans le cadre de sa campagne régionale « Herbes folles et animaux sauvages de nos villes et

villages », la FRAPNA propose cette mallette pédagogique afin de découvrir la végétation «
spontanée » et la faune auxiliaire en milieu urbain ainsi que les alternatives aux pesticides.
Séance 1 : Découvrir la flore en ville
- Découvrir la biodiversité en ville et son utilité
- Accepter les herbes folles en ville

Séance 2 : Découvrir la faune en ville
- Découvrir la biodiversité en ville et son utilité
- Accepter les animaux sauvages en ville
Séance 3 : Accueillir la biodiversité en ville

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr

JARDIN, NATURE ET
BIODIVERSITÉ
Ma ville un peu, beaucoup,
passionnément
Année : 2011
Source : Nord Nature Chico Mendès
Public : Agents de collectivités, associations, etc.

Un

kit

pédagogique

sur

la

gestion

différenciée des espaces verts.
Sensibiliser à la gestion différenciée des
espaces verts.

Susciter un questionnement sur l’environnement urbain et la place de la nature
en ville. Initier le grand public aux problématiques de gestion des espaces verts
urbains.

Détails techniques :
 Contenu : Plateau cartonné + cartes de jeu + livret

 Transport : 1 mallette A4

Conditions d’emprunt :
 Gratuit sous contrat et attestation d’assurance « clou à clou »
 Valeur d’assurance : 100 €
 Transport Aller/Retour : à la charge de l’emprunteur
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Ma ville un peu, beaucoup,
passionnément
L’ensemble est composé d’un plateau cartonné avec des planches interchangeables en
fonction des aménagements, de 9 situations d’application de la GD (bord de route, rond-point,
etc.), d’une série d’aléas pour pimenter la partie (comme l’arrivée d’une espèce invasive, des
dégradations ou le retour des papillons dans les jardins…), et d’un livret d’accompagnement
technique pour l’animateur.
Guidé par un animateur, le groupe de joueurs est amené à faire des choix de gestion ou
d’aménagement sur des thèmes comme la haie, la prairie, les pieds d’immeubles… Le paysage
de la ville se constitue ainsi petit à petit sur un plateau évolutif. Les choix des joueurs ont des
conséquences sur le paysage mais aussi sur la biodiversité, le social et l’économie de la ville.
L’idée principale du jeu est de se mettre du point de vue du gestionnaire d’espace public et
de montrer ce qu’implique la gestion différenciée. C’est un jeu qui créé le débat et porte à

regarder la ville comme un territoire global dont la gestion ne se fait pas seulement à la loupe
mais aussi avec une vision panoramique.

Pour tout renseignement :
05 46 30 35 68 / pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr

Renseignements :
Unité Pédagogique Développement Durable

16, rue Jacques de Vaucanson
17180 PÉRIGNY
05 46 30 35 68
pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr

