
   

                               

    

               en collaboration avec l'inspection académique de la circonscription du Vexin

Contact JANIQUE CHIQUERILLE 06 45 71 84 38

JOURNEES LUDO-EDUCATIVES 
"Spéciales scolaires" au Camp de César à Nucourt

ils soutiennent les journées éducatives :

 LES ATELIERS PEDAGOGIQUES  
                  DESCRIPTION et CONTENU



                                 

                                       
 

                             les 15 ateliers pédagogiques :
     

nom atelier  structure intervenante         thématiques âges 

1            stop au gaspi  La Coccinelle à sept points
  

gaspillage alimentaire 
cuisine

CE2 au CM2

2  des idées pour le climat PNR VEXIN FRANCAIS  réchauffement climat CE2 au CM2

3            GASPIDO  GARDIANE eau et gaspillage CE2  au CM2

4 climato-arbre à souhaits ATELIER HELENE MARCIANO  climat CE2 au CM2

5  les saveurs vagabondes  DOJO DE L'AUBETTE alimentation/biodiversité CE2 au CM2

6       chaud devant !              LPO comprendre le climat CE2  au CM2

7       du blé au pain  Pain, Partage & Fantaisie alimentation/cuisiner CE2 au CM2

8        le jeu du tri SMIRTOM déchets CE2 au CM2 

9 embarquement immédiat  CAHIER DE ROUTE mobilité et citoyenneté CE2 au CM2

10     le cycle de l'eau  FERME D'ECANCOURT - AESN eau CE2 au CM2

11 l'eau dans les pays du sud  association La case - AESN  eau CE2 au CM2

12     atelier aïkido  DOJO DE L'AUBETTE    énergie/santé/bouger CE2 au CM2

13   atelier récup'art    compagnie de la débrouille  recyclage artistique CE2 au CM2

14
 
15 

le climat de cro-magnon  

    la pêche durable     

Musée archéologique duVal d'Oise 

                SEAWEB

       histoire et climat 

alimentation responsable 

CP au CM2

CP au CM2

éducation à l'alimentation 

le gaspillage alimentaire

l'eau   

mobilité et citoyenneté

la biodiversité

tri et recyclage

le climat et ses déréglements

 les thématiques :

Pendant les journées scolaires, nous allons aborder 
avec les élèves les principaux domaines qui ont une 
influence directe sur nos émissions de gaz à effet de 
serre et donc sur le réchauffement climatique, comme 
notre alimentation, nos modes de transport, le déchets 
que nous produisons, le gaspillage, l'exploitation des 
ressources naturelles... Nous sommes tous concernés 
et nous pouvons tous agir au quotidien, devenir de
petits colibris...

Thématique : économie de ressources
Thématique : quand on fait les courses…
Thématique : le recyclage des déchets 
Thématique : quand on se déplace 



le nom de l'atelier         :   TOP CHEF ANTI-GASPI                                                    
                                   (ou comment cuisiner un délicieux repas quand on croit que l'on n'a plus rien à manger)

 

responsable de l'atelier : Karine Balzeau     

mail ou site web             : www.lacoccinelleaseptpoints.com
                                          
thématique                     :  éducation à l'alimentation et lutte contre le gaspillage alimentaire   
                                               
contenu                           :  en lien avec l'exposition STOP AU GASPI :
4 équipes s'affrontent pour cuisiner - dans un temps déterminé - un repas à partir de ce qui se trouve 
dans leur placard. Par équipe, les élèves se voient attribuer une caisse (matérialisant le 
placard) remplie de denrées avec tous les éléments nécessaires à la confection d'un repas.
En piochant dans l'exposition STOP AU GASPI présentée sous leurs yeux, les élèves deviennent 
acteurs et imaginent ensemble LE MEILLEUR DES REPAS anti-gaspillage alimentaire ! A l'issue 
du jeu : restitution et vote pour remise de la toque d'or virtuelle à l'équipe gagnante
Ce jeu de rôle sollicite l'imagination et la créativité des élèves, qui seront - tour à tour - chef 
cuisiniers puis juges des autres équipes. Il favorise l'expression des enfants les uns par rapport aux 
autres, leur permet de travailler collectivement, en groupe, et de s'impliquer dans un défi. 
Les participants repartent des idées plein la tête de recettes "anti-gaspi" à tester "en vrai" avec leurs 
parents ! Toutes les recettes anti-gaspi seront disponibles en téléchargement gratuit sur le site du 
festival ainsi que le dossier pédagogique de l'exposition.

matériel nécessaire           : fourni 

durée                                 :    55 min

nom de l'atelier             :   des idées pour le climat

organisme                      :  Parc naturel régional du Vexin français 

responsable de l'atelier :   Chantal Auriel (Chargée de mission éducation au territoire)

mail ou site web           :  C.AURIEL@pnr-vexin-francais.fr 

thématique                    :   le climat 
 
contenu                         :   comprendre par le jeu et l’expérimentation les problématiques du          
                                          réchauffement climatique sur le Vexin, découvrir des solutions pour  
                                          l’utilisation de nouvelles source d’énergie et s’amuser à créer de  
                                          nouvelles façons d’habiter, de se déplacer ou de se nourrir...                       

durée                             :   45 min   

matériel nécessaire       :  fourni 

organisme                      : La Coccinelle à sept points     www.lacoccinelleaseptpoints.com
                                          Tél : 01 69 86 13 53 / 06 62 64 10 94

ATELIER N° 1

ATELIER N° 2



                                    

nom de l'atelier             :   GASPIDO

organisme                      :   GARDIANE

responsable de l'atelier :  GAELLE ROCHE DELESALLE

mail ou site web             : gaelle@gardiane.fr - www.gardiane.fr

thématique                    :   L’EAU
 

contenu                         :  1) Visite guidée de l'  exposition   RIVIÈRES ET ZONES HUMIDES,      
                                           thèmes : Quels rôles jouent les rivières et les zones humides dans la  
                                           nature ? A quoi nous servent-elles ? Comment les protéger ?
                                           Ces interrogations sont abordées dans cette exposition qui sensibilise
                                           le jeune public à l'importance et l'intérêt de sauvegarder les rivières
                                           et les zones humides mais également la faune et la flore.                            
                                           2) Jeux sur l'eau avec   la malle pédagogique GASPIDO   qui permet de  
                                            mettre en place des actions de sensibilisation aux économies d'eau et  
                                           d'engager des projets d'école ou d'établissement pour véritablement  
                                            réduire sa consommation. Les élèves doivent répondre à des questions,  
                                            réfléchir sur des défis à des éco-gestes...
                                            Ce programme pédagogique a été conçu dans un but de sensibilisation  
                                            aux économies d’eau. Pour ce faire, il utilise le jeu de l'oie, des  
                                            éléments de connaissances et des épreuves techniques en permettant une 
                                            manipulation et une utilisation d’un véritable matériel de plomberie. La  
                                            pédagogie de Gaspido repose sur l’acquisition de savoirs, savoir-être et   
                                           de savoir-faire. Gaspido permet de présenter du matériel économe en eau 
                                           et de travailler   sur les nouveaux comportements à développer. Il propose 
                                           des outils pour mettre en place des actions concrètes afin de réaliser des  
                                           économies d’eau à l’école, dans les bâtiments publics ou à la maison.
                                           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
                                           . Augmenter son pouvoir d'achat en diminuant sa facture

durée                             :     1H 

 

matériel nécessaire      :   fourni
                                    

ATELIER N° 3



nom de l'atelier              :  climato-arbre à souhaits

organisme                       :  l'écriture sous toutes ses coutures

responsable de l'atelier  :  Hélène Marciano   

mail ou site web              :  www.lecrituresoustouteslescoutures.com      helenemarciano@yahoo.fr

thématique                     :  réchauffement climatique : ateliers écriture, arts visuels, expression orale 
 

contenu                          :  Ecriture de textes courts et illustrations feutres, pastels gras, collages sur 
papier canson (à partir des questions sur le climat, le développement durable et la protection de 
l’environnement). La classe est partagée en 5 à 6 groupes. Chaque groupe de 5 à 6 élèves écris et 
illustre une partie de fresque sur un morceau de rouleau de papier à dessin de 10 m env. au total. 
Une partie des textes et des dessins seront laissés visibles : le groupe suivant continuera l’histoire.  
Les textes seront lus par les élèves et enregistrés en vidéo.
Les rouleaux de papier canson portant la trace des écrits et des illustrations des élèves de ces 
classes seront encollés pour ne former qu’un grand rouleau de 100m destiné à être exposé le 
dimanche 27 septembre (journée public) et à être envoyé avec le film vidéo comme 
contribution des classes aux négociateurs à la Conférence Cop 21, pour que la voix des enfants 
soit entendue   par les 196 chefs d'état qui vont se réunir en décembre à Paris.

matériel nécessaire      :  fourni.  Accompagnateurs souhaités pour la réussite du projet :         
                                          prévoir 2 parents en plus pour aider.

durée                             :  1 heure 

  
nom de l'atelier             : RECONNAISSANCE PLANTES OUBLIEES, COMESTIBLES
                                          
organisme                      : Dojo de l'Aubette

responsable de l'atelier : Luce Causse (DEA de nutrition) 

mail ou site web             :  mll.causse@gmail.com

thématique                    : alimentation et biodiversité 

contenu                          : à partir des sens (vue, odorat, toucher, …), découvrir quelques plantes   
                                        que mangeaient nos ancêtres et que nous avons oubliées. Présentation des  
                                        plantes recherchées à l’ensemble du groupe au cours d’une petite  
                                        promenade dans le camp de César, constitution d’un document de synthèse 
                                        (herbier) où seront collés un élément des plantes recherchées (feuille,  
                                         fruit), le nom précis de la plante, ses caractéristiques et son utilisation à  
                                         partir de documents fournis. 
                           
matériel nécessaire      : prévoir colle blanche, scotch, ciseaux, des tables pour composer le  
                                        document de synthèse, une chemise souple et 8 feuilles blanches 
                                        par groupe de 3  

durée                            :  1 heure

ATELIER N° 5

ATELIER N° 4



responsable de l'atelier :  Aurore Frérot

mail ou site web              :  aurore.frerot@lpo.fr 

thématique                    :   Qu’est-ce que les changements climatiques ? 

contenu                           :  manipulations, expériences scientifiques ludiques, jeux pour tout comprendre  
                                                sur les changements climatiques et la fonte des glaces :
1) Présentation par le biais d’un diaporama (Définition des changements climatiques : accepter le 
réchauffement ou le refroidissement, discussion autour des causes de ces changements, recherche des 
grandes conséquences possibles et impacts pour l’Homme et les espèces faunistiques
2) Manipulations : expérience scientifique sur l’Effet de serre = cause du changement climatique 
et expérience scientifique sur la fonte des glaces. Est-ce la banquise ou la calotte glacière qui provoque 
l’élévation du niveau de la mer ? 
3) Arctique Adventure ! Les élèves vont s’amuser et aider les manchots à atteindre le continent par le biais 
d’un jeu de l’oie en 3D représentant une banquise.
4) La roue de la Bonne Action : des idées simples pour réduire son empreinte écologique ! 
(Un document résumant les Bonnes Actions sera distribué à chacun des élèves) 
                                                                            
matériel nécessaire     :  fourni

durée                            :  1 h

  

responsable de l'atelier :  Cécile Piot

mail ou site web             : cecile.piot@mahyer.com 

thématique                   :  éducation à l'alimentation, les céréales et le pain 

contenu                        :  Au programme : la découverte des étapes de fabrication du pain, du         
pétrissage de la pâte à sa cuisson, mais aussi la sensibilisation à la noblesse des ingrédients 
nécessaires pour la réalisation d'un pain 100% bio. L’atelier se compose de 4 étapes :
                                        - Division et façonnage de la pâte « prête à l’emploi »
                                        - Pesée de la recette puis pétrissage de la pâte  
                                        - Réflexion sur les étapes accomplies et brain storming sur les ingrédients
                                        - Cuisson des pâtons façonnés par les élèves
Nous utiliserons de la farine de blés cultivés en agriculture biologique, à Chaussy à 20 km de 
Mantes la Jolie et écrasés sur place à Villarceaux (95). Le but est de sensibiliser les participants à la 
fabrication d’un aliment qu’ils consomment quotidiennement : le pain. Les participants repartent 
avec leur pain. Pendant la séquence pratique, les participants mettront la main à la pâte. Pendant la 
séquence théorique, nous approfondirons le thème des céréales   
                                       
matériel nécessaire     : fourni

durée                           :  1 heure

ATELIER N° 6

ATELIER N° 7

nom de l'atelier            :  Du blé au pain
 
organisme                    :  association Pain, Partage & Fantaisie

nom de l'atelier             :   chaud devant  !

organisme                      :   LPO 



   
nom de l'atelier                :   LE JEU DU TRI

organisme                         : SMIRTOM du Vexin (Syndicat Mixte de Ramassage et de Traitement Ordures  
                                                      Ménagères)   
                                      

responsable de l'atelier      : Elodie LUCOT   

mail ou site web                 : responsable@smirtomduvexin.net

thématique                        : les déchets     

le contenu                          : le syndicat des déchets ménagers propose 2 animations-jeux  
                                             pédagogiques interactifs pour sensibiliser les enfants au tri sélectif 
                                            et au recyclage des emballages ménagers  
                                            Jeu du tri  Explication des consignes de tri et mise en situation.
                                            Centre de Tri et recyclage
                                            Explication sur le fonctionnement d’un Centre de Tri, projection d'un     
                                            petit film puis jeu 2 par 2 : les élèves doivent reconstituer des paires «  
                                            déchets » / « objet recyclé »
 

matériel nécessaire            : fourni 

durée                                 : 1 heure  

nom de l'atelier             :   embarquement immédiat !

organisme                      :   association cahier de route

                                            

responsable de l'atelier : association CAHIER de ROUTE
 

mail ou site web             : www.cahierderoute.fr 

thématique                    :   mobilité, sécurité routière, éducation à la citoyenneté

le contenu                     : 

                                      

matériel nécessaire      :  fourni

durée                            :  1 heure

ateliers multimédias mobilité et citoyenneté à bord du bus :sensibilation 
à la sécurité routière et à la citoyenneté sur l'espace atelier multimédia 
(jeux sécurité routière, tests ) diffusion de films quiz ou autres supports 
sur la séuritéroutière.dans l'espace salon équipé d'un écran vidéo, et dans 
l'espace d'information avec des panneaux spécifiques aux actions menées 
(métiers, sécurité routière, citoyenneté réseau de bus, mobilité)
 

ATELIER N° 9

ATELIER N° 8



responsable de l'atelier :   Dany Cailliau          

mail ou site web            :  dany.cailliau@ferme.ecancourt.fr

thématique                    :  l'eau en lien avec le dispositif des classes d'eau en partenariat avec
                                           l'Agence de l'Eau Seine-Normandie
 

contenu                         :   découverte du cycle de l'eau, étude de la pollution de l'eau, état des lieux
                                           de l'eau dans le monde. Découverte de l'origine de l'eau potable.  
                                           Pourquoi et comment réduire la pollution de l'eau.                                      
                                                                      
matériel nécessaire      :   fourni 

durée                             :  1 heure

dates                              :  jeudi 24 septembre uniquement

responsable de l'atelier  : Stéphanie Gouret              

mail ou site web              : stephanie@lacase.org

thématique                     :   l'eau en lien avec le dispositif des classes d'eau en partenariat avec
                                            l'Agence de l'Eau Seine-Normandie
 

contenu                          :   permettre aux élèves de découvrir à travers des photos langage  les      
                                            usages de l'eau et les difficultés rencontrées par les populations. 
                                            Le partage de l’eau, la diversité de ses usages ou sa préservation sont  
                                            ancrés dans les plus vieilles civilisations. L’eau est source de vie sur la   
                                            Terre ; elle est également source de conflits, d’inégalités. La   
                                            préservation et l’accès à cette ressource pour l’ensemble de la 
                                            population mondiale constituent l’un des plus grands défis à relever du  
                                            XXIème siècle. Un milliard au moins de personnes n’ont pas  
                                            régulièrement accès à une eau salubre. Il s'agit de faire comprendre aux  
                                            enfants que l’eau est une ressource rare qu’il faut savoir gérer. 

matériel nécessaire      :  fourni

durée                              :  1 heure 

dates                              :  vendredi 25 septembre uniquement
   

nom de l'atelier             :  le cycle de l'eau

l'organisme                    :  La ferme d'Ecancourt 

ATELIER N° 10

ATELIER N° 11

nom de l'atelier              :   l'eau dans les pays du sud 

organisme                       :   association La Case



  

responsable de l'atelier :  Michel CAUSSE   brevet d'état   Aïkido, 4ème dan, praticien shiatsu.

mail ou site web             :  mll.causse@gmail.com

thématique                     :  énergies vitales

le contenu                       : cet atelier est basé sur la pratique du bâton (1.28m), lequel fait partie   
                                           intégrante de l’Aïkido. Il s’agit de travailler individuellement sur la  
                                           posture, le centrage, la latéralisation, l’équilibre, la dextérité, la  
                                           respiration et la mémorisation d’un enchaînement, puis d'effectuer cet  
                                           enchaînement à deux, ce qui requiert discipline, vigilance, concentration, 
                                           maîtrise de soi et coopération afin de s’harmoniser avec son partenaire.    
                                           La séance se compose en :
                                          1)gymnastique énergétique japonaise, respiration, assouplissement  15mn 
                                          2) travail individuel avec le bâton 15mn
                                          3) travail à 2 avec le bâton, avec différents partenaires  20mn
                                          4) étirement et respiration10mn

matériel nécessaire         : fourni
                     
durée                                : 1 heure 

responsable de l'atelier :   Cédric Pronnier

mail ou site web             :   www.debrouille.com  et info@debrouille.com

thématique                     :    recyclage et réemploi
                         
contenu                           :  ici on bricole, on manipule, on imagine, on fabrique, on s'amuse, on     
                                               donne une seconde vie à un tas de matériaux récupéré, les élèves vont  
                                               laisser parler leur imagination. L'atelier est introduit par une exposition d'objets  
                                               fabriqués aux 4 coins du monde. A travers un jeu de devinettes, les participants  
                                               découvrent la récup' et son potentiel créatif. Une sensibilisation ludique menée  
                                               par des plasticiens au détournement et la récupération artistique des objets  
                                               usagés objectifs de Pédagogie créative de l'atelier :                                            
                                                     découvrir la richesse de l'art et de l'artisanat de récupération
                                                     apprendre à valoriser soi-même les déchets et à les considérer comme  
                                                     des ressources
                                                     modifier nos comportements de gaspillage et de mise au rebut.
                                              ez l’exposition “Chaque fois ça compte : éco-gestes

matériel nécessaire        :  fourni

durée                              :  1 heure

nom de l'atelier             :   ATELIER AÏ KI DO

organisme                      :  Dojo de l'Aubette

ATELIER N° 12

ATELIER N° 13

nom de l'atelier             :    atelier récup'art fantastique 

organisme                      :    la débrouille compagnie



nom de l'atelier             :   le climat de cro-magnon, cro-mignon !

organisme                      :    Musée archéologique du Val d’Oise

responsable de l'atelier :   l'équipe du pôle médiation du musée 

mail ou site web             :   laetitia.blivet@valdoise.fr

thématique                     :   les changements climatiques et l'histoire
 

contenu                           : atelier inédit pour changer d'ère et découvrir la passionnante aventure  
                                           de l'homme et du climat à l'époque préhistorique. Les élèves  
                                           appréhendent l'origine et les évolutions des hommes préhistoriques: leurs 
                                           déplacements, leurs grandes découvertes et l'adaptation de leurs modes 
                                           de vie au grès des climats. Une vertigineuse plongée dans notre passé  
                                           commun pour mieux comprendre d'où nous venons.
                                           A l'aide de boîtes mystères contenant des indices (fac-similées, images...) 
                                           par petits groupe, les élèves sont actifs et reconstituent l'histoire  
                                           passionnante des australopithèques, homos habilis, homos erectus, de 
                                           Neandertal et  homos sapiens puis la restituent à l'ensemble de la classe.  
                                           Une approche originale de la question des changements climatiques.  
                                                                                        
durée                             : 1h

matériel nécessaire      : fourni
_______________________________________________________________________________

 

nom de l’atelier             :     la pêche durable

organisme                      :   SEAWEB

responsable de l'atelier :  Elisabeth Vallet                                         

mail ou site web             :  www.seaweb-europe.org    et     evallet@seaweb-eu.org                             

thématique                      :  éducation à la consommation
     
le contenu                       :   SeaWeb Europe est une organisation environnementale œuvrant pour la  
                                             préservation des océans et des ressources halieutiques. Elle propose un  
                                            atelier autour de la pêche aux poissons responsables pour comprendre,   
                                            se mobiliser et consommer responsable pour protéger les océans. une 
                                            approche ludique qui se compose de jeux éducatifs. Poissons, crustacés,  
                                            mollusques n'auront plus de secrets.Sur une planète composée d’océans   
                                            à plus de 70 %, une grande partie de notre patrimoine se trouve dans des 
                                            zones marines. 

matériel nécessaire        :  fourni

date                                 :  jeudi 24 septembre uniquement
durée                              :  1 heure
 

ATELIER N° 15

Ce programme est donné à titre indicatif. La direction du Festival se réserve le droit de le modifier si nécessaire. 

ATELIER N° 14


