NOTE DESCRIPTIVE :
LES ANIMATIONS CONNEXIONS
1) OBJECTIFS
• Développer les gestes et habitudes de tri adéquates.
• Etendre les habitudes de tri domestiques aux milieux scolaires, professionnels et evénementiels.
• Prendre conscience de l’impact des comportements de chacun en terme de pression environnementale,
bien-être et vivre-ensemble.
• Réflexion autour de l’écocitoyenneté et la réduction des déchets, ou comment devenir un citoyen actif,
responsable et conscient des problématiques liées aux déchets.
... LE TOUT EN S’AMUSANT !

1I) MOYENS MIS EN OEUVRE (cf. Annexe-photos page suivante)
• Nos animations s’organisent le plus souvent autour de l’élément central qu’est
notre « Atelier Pédagogique Mobile », un camion d’animation spécialement équipé
avec : vitrines de présentations, panneaux d’information, écrans de présentation
des étapes de recyclage par filières,...
• Des jeux intéractifs mobiles: « La Longue Vie des Déchets » et/ou «Savezvous trier vos papiers ? ». (durée: 10 à 40 minutes)
• Le Centre de Tri Mobile: un tapis de tri transportable permettant de se mettre
dans le rôle du trieur et se faire une idée du devenir de nos déchets domestiques.
• Des ateliers upcycling ou « Comment réutiliser/recycler nos déchets par nousmême ? » : (durée: 10 à 50 minutes selon les participants)
- Atelier papier recyclé
- Atelier boucles d’oreilles en canettes
- Atelier Shopping bag
• Des animateurs dynamiques, expérimentés et formés à la transmission ludique
des consignes de tri !

1II) DÉROULÉ-TYPE DE NOTRE INTERVENTION
• Installation: 1h30 (veille ou jour-J, selon les caractéristiques de l’événement)
• Ouverture de l’espace animations avec déambulation libre des visiteurs et/ou organisation de planning de
participation aux différents ateliers (selon fonctionnement de l’événement: par groupes, grand public,...).
• Distribution de goodies et documentation de présentation du tri des déchets.
• Désinstallation: 1h

04 75 49 00 53

Pour plus d’informations sur le contenu/déroulé des animations :
Anthony Montagne - Tél: 06.76.29.57.44

contact@lesconnexions.org

www.lesconnexions.org
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Boucles d’oreilles - canettes

L’ ATELIER PÉDAGOGIQUE MOBILE

LES JEUX INTÉRACTIFS

LE CENTRE DE TRI MOBILE

Papier recyclé

Shopping bag

LES ATELIERS UPCYCLING

ANNEXE - PHOTOS : LE DISPOSITIF ANIMATION CONNEXIONS
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