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SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DU 19 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE

Jeux de société en bois éco-responsable
La ludothèque propose une série de jeux et jouets en bois éducatifs 
pour permettre aux enfants de découvrir et protéger la nature !  
Ils ont été fabriqués en France à partir de matières durables  
et écologiques (bois massif, papier recyclé, encres végétales…)  
et dans une démarche zéro déchet. 
Médiathèque Octave Mirbeau - 270, Grande Rue  
Aux horaires habituels d’ouverture - Infos+ : 01 39 22 36 55

> DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Création d’une fresque avec des objets de récupération
11h45-13h : Accueil périscolaire Champfleury 

> MARDI 27 SEPTEMBRE
Atelier nature
Faire germer les lentilles et expliquer la germination aux jeunes.
11h30-13h30 : École Le Parc

> MERCREDI 28 SEPTEMBRE
Parcours bar à eau 
Le parcours bar à eau est une activité ludique qui consiste à être 
sensibilisé sur les différents types d’eau, la composition de l’eau en 
bouteille pour mieux choisir et déguster des boissons à base d’eau. 
14h-15h : Accueil de Loisirs Les Goélands 

Fabrication et lancer de bombes à graines pour répandre  
la beauté des fleurs !
Les bombes à graines s’inspirent d’une technique inventée par 
Masanobu Fukuoka, le père de l’agriculture naturelle. Elles étaient 
employées pour végétaliser des espaces arides et pour la reforestation.
9h30-11h : Accueil de Loisirs Le Parc

> DU MARDI 4 AU LUNDI 10 OCTOBRE
Animation autour des goûters bio
Faire découper les fruits bio pour en faire des jus et compotes.
Déguster des pains bio avec différentes céréales et farines.
En partenariat avec la restauration municipale, des producteurs 
locaux et l’association Paniers BIO de Carrières 
9h30-11h : Multi-accueil les Bambins

>  DU LUNDI 19 SEPTEMBRE  
AU SAMEDI 8 OCTOBRE

« Jouer autrement »
Création et proposition de supports ludiques  
avec du matériel de récupération 
En matinée au Multi-accueil Les Pitchouns

Mise en place d’un gâchimètre pour le pain
Cantine du groupe scolaire Champfleury

> LUNDI 19 SEPTEMBRE
Ateliers et manipulation autour d’éléments naturels
Sensibiliser les enfants à la nature qui les entoure et leur faire 
découvrir les potentialités de jeux des éléments naturels. 
9h-11h : Multi-accueil les P’tits Copains

> MARDI 20 SEPTEMBRE
Activité scientifique autour de la fonte des glaces
Sous forme de défi. 
Comment faire fondre un glaçon le plus vite possible ? Comparer les  
procédures. Recommencer plusieurs fois pour faire évoluer le questionnement.
13h-13h30 : École maternelle le Parc

> MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Fresque sur le développement durable 
10h-11h : Accueil de Loisirs Les Goélands

Comment limiter le gaspillage d’eau ?
Identifier quelques utilisations de l’eau au quotidien. Reconnaître  
les situations où l’eau est gaspillée. Trouver des solutions pour limiter 
la consommation d’eau
9h30-11h : Accueil de Loisirs Le Parc

> JEUDI 22 SEPTEMBRE
Ateliers et manipulation autour d’éléments naturels
9h-11h : Multi-accueil les P’tits Copains

>  DU SAMEDI 24 SEPTEMBRE  
AU SAMEDI 8 OCTOBRE

Exposition « Mission Océan » 
Découvrir la biodiversité marine et océanique et les effets  
de la pollution plastique sur ces milieux naturels, le portrait  
de plusieurs animaux marins et le portrait des déchets  
les plus fréquemment retrouvés dans les océans. 
Médiathèque Octave Mirbeau - 270, Grande Rue  
Aux horaires habituels d’ouverture - Infos+ : 01 39 22 36 55

> MARDI 4 OCTOBRE
Création d’un puzzle éco citoyen sur le recyclage
9h30-11h : Accueil périscolaire Le Parc

> MERCREDI 5 OCTOBRE
Création d’un graffiti végétal
Une activité qui permet de mettre un peu de vert dans la structure et 
des éléments naturels dans l’expression artistique : le graffiti végétal 
en mousse, ou autres types de végétaux (vérification que les plantes 
cueillies ne sont pas protégées).  
10h-11h : Accueil de Loisirs Les Goélands

Concours de dessin sur l’écologie
13h-14h30 : Accueil de Loisirs Champfleury

Création d’un graffiti végétal
Une autre activité qui permet de mettre un peu de vert avec des 
éléments naturels végétal en mousse, Ce graffiti est éphémère, 
n’utilise pas de polluants et ne produit pas de déchets. La colle pour 
faire adhérer les végétaux au support est fabriquée avec farine, 
yaourt, sucre, ou bière.
Journée : Accueil de Loisirs Le Parc

OPÉRATION CITOYENNE  

DE NETTOYAGE

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Pour sensibiliser les habitants à la protection de 

l’environnement, l’amélioration de la qualité de l’eau et à la 

sauvegarde des paysages.

10h-12h - Chemin de Halage - Île de la Dérivation 

(Rdv à 9h30, rue des Écluses, sur le parking en face du stade Mazière)

 « LA MER COMMENCE ICI »

Action de sensibilisation  

contre la pollution  

par les membres du Conseil Local  

de la Jeunesse en réalisant  

un marquage au sol  

à l’aide de pochoirs.

« ARCHIPEL »
Spectacle mêlant théâtre, musique, 

danse et chant Théâtre de la clarté

Enfants scolarisés en moyenne  

et grande sections de maternelles

Un voyage intérieur, sans écran, 

permettra à Juliette de prendre 

conscience de nouvelles préoccupations et de lutter,  

avec ses nouveaux amis, contre la mystérieuse crise 

climatique qui ravage l’Archipel.

LUNDI 3 OCTOBRE

14h30 à l’Espace Louis Armand – 142, rue Louis Armand

MARDI 4 OCTOBRE

9h30 et 14h30 à l’Espace Louis Armand – 142, rue Louis Armand

GÉNÉRALISATION DU PROJET 

« MON ÉCOLE ANTI GASPI » 

En partenariat avec Too Good To  Go 

dans les cantines élémentaires 
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