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Organisation de sessions d'animation autour de l'écologie  
en accompagnement scolaire 

 
 

Le principe : 
 

Ekopratik est une association qui a pour objet de promouvoir les bonnes pratiques écologiques. 
Comme beaucoup, nous sommes convaincus que les nouvelles générations sont un moteur 
important de la transition vers une nouvelle société plus respectueuse de l’environnement.  

 
Nous proposons : 

 
D’aider les structures scolaires 

 à animer des ateliers de sensibilisation à l’écologie. 
 

Les pratiques promues dans ces animations : 
 

Réduire et re-valoriser les déchets 
Consommer raisonnablement et durablement 

Respecter l’environnement en général 
 

Type de jeux et d’activités proposés : 
 

Les jeux et activités proposés aux enfants seront axés sur la collaboration et la créativité. 
Les messages à faire passer seront toujours intégrés à des activités ludiques et participatives 

laissant de la place à l’expression des enfants et à leur propre réflexion. 
La solidarité et l’entraide seront encouragés et les jeux basés sur des modèles non compétitifs. 

 
Deux formules sont possibles : 

 
- Soit ces sessions peuvent être réalisées en collaboration avec les professeurs ou animateurs afin 

qu’ils puissent reproduire seuls par la suite ces ateliers avec l’aide de nos fiches support. 
 

- Soit notre équipe intervient juste pour animer des ateliers ponctuels dans votre structure. 
 

Des animations facilement reproductibles : 
 

Des fiches permettant d'organiser en toute autonomie les différentes séances d'animation seront            
rédigées et mise à disposition librement en ligne pour que toutes les structures intéressées              
puissent les reproduire simplement. 
Le matériel utilisé par ces ateliers sera composé essentiellement de récupération afin d'avoir un 
impact écologique minimal et faciliter leur duplication y compris par des structures ayant peu de 
budget.   
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LE PARCOURS de l'EKO-CITOYEN 
 
Cette animation est constituée de 10 séances d’1h30 chacune, dans lesquelles nous allons aborder              
la problématique des déchets et plus globalement resituer la place de l’homme dans son              
environnement. Ces séances suivent une logique et un parcours.  
 
Afin de faire passer efficacement les messages de sensibilisation, les différents ateliers de             
recyclage, ne pourront avoir avoir lieu qu'après la participation des enfants au tronc commun des               
6 séances de sensibilisation. 
 
6 séances constituent un tronc commun ayant pour objectifs : 

- Comprendre les enjeux de la gestion des déchets. 
- Rechercher ensemble des solutions aux problèmes posés par les déchets. 
- Questionner nos modes de vie et leur impact sur le monde pour agir en connaissance de 

cause. 
- Développer le sens du raisonnement et de la critique pour répondre aux questions que l’on 

se pose et construire son propre savoir. 
- Proposer des solutions concrètes pour réduire nos déchets 

 
4 séances selon un thème spécifique (au choix parmi les 4 suivants) : 

- Fabrication de Marionnettes : La création de marionnette permettra de réaliser les 
possibilités du recyclage par la pratique. Des mini sketchs réalisés ensuite avec les 
marionnettes laisseront la part belle à la créativité et à l’expression des enfants 

- Fête Foraine 0 déchet : Afin de mobiliser les enfants sur un support très ludique, nous 
allons leur proposer de réaliser une fête foraine réalisée intégralement en objets recyclés 
et utilisant de l’énergie solaire.  

- Théâtre La vie des déchets : Création d’une pièce de théâtre interactive avec le public dans 
laquelle les personnages sont des déchets. L’ensemble des costumes et décors seront 
réalisés à base de récupération. Cet atelier via de l’improvisation laissera la part belle à la 
créativité et à l’expression des enfants.  

- Jeu de L’oie : Conception et fabrication d’un jeu de l’oie sur les déchets à base de 
récupération. Les enfants définiront eux même les questions et défis. La conception 
permet de capitaliser tout ce qu’ils auront appris et ils pourront l’utiliser pour sensibiliser 
autour d’eux 

 
Tarifs : 
 
250 € par demi journée de 3h (deux séances d’1h30) pour deux animateurs 

+ 200 € de petit matériel 
 

Tarif unique que les animateurs d’Ekopratik interviennent seuls avec les enfants ou en             
accompagnement des animateurs de la structure. 
 
Nb : Il faut réunir au planning deux classes qui se succèdent afin de faire des demi journées 
complètes (2 x 1h30). Pour des questions d’organisation, l’équipe ne peut pas se déplacer pour 
une seule classe et ne faire qu’une séance d’1h30 (à moins de facturer la ½ journée complète). 
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