
 

Education à l’environnement  
et au développement durable 

 
Liste du matériel disponible 

 
 
 
 

 

 Mallette pédagogique sur les énergies renouvelables  
Mallette de présentation des énergies renouvelables (mini-éolienne, mini-méthaniseur, roue à 
eau, mini-four solaire, « feu préhistorique »). Comprend un fascicule d’explications et 
d’expériences. 
Prêt gratuit sur demande, sous réserve de disponibilité de la mallette (2 exemplaires) 
Consommables à réapprovisionner 
 

 

 Exposition « Rêve demain l’énergie » 
Exposition en 8 panneaux sur le thème de l’énergie et de la préservation de l’environnement, 
réalisée à partir de dessins d’enfants. 
Prêt gratuit sur demande, sous réserve de disponibilité 

 

 Livre « Sauvages de ma rue, guide des plantes sauvages de villes de France » 
Guide permettant l’identification des « mauvaises herbes » et autres plantes communes de nos 
villes et villages. Ce guide est nécessaire pour la réalisation de l’observatoire VIGIE NATURE 
ECOLE « Sauvages de ma rue ». 
Prêt gratuit sur demande, sous réserve de disponibilité (10 exemplaires) 

 

 

 Jeu de société « C’est pas sorcier ! L’environnement » 
Jeu de cartes et de devinettes, inspiré de la célèbre émission de télévision, où selon le principe 
des jeux d'énigmes, les enfants ont seulement 5 indices pour deviner ce qui se cache derrière les 
cartes mises en jeu. Accessible dès 7 ans.  
Prêt gratuit sur demande, sous réserve de disponibilité (3 exemplaires) 
 

 

 Jeu de société « Itinéraire Bis » 
A coup d’énigmes, de tests sous pression, de défis collectifs, de bonus ou malus… les 
joueurs se défient sur le terrain de l’éco-citoyenneté et de l’environnement ! Accessible dès 10 
ans. 
Prêt gratuit sur demande, sous réserve de disponibilité (3 exemplaires) 

 

 

 Jeu de société « Jeu des familles de la collecte sélective » 
Un jeu 3 en 1 sur le thème des déchets et du recyclage, alliant jeu des 7 familles, bataille et 
mémory. Accessible dès 4 ans. 
Prêt gratuit sur demande, sous réserve de disponibilité (3 exemplaires) 

 

 

 Jeu de société «  Loto – Les véhicules écologiques » 
Un jeu de loto pour les plus petits dans lequel il faut reconstituer des véhicules écologiques 
(tramway, vélo, train…). Accessible dès 3 ans. 
Prêt gratuit sur demande, sous réserve de disponibilité (3 exemplaires) 

 

 

 Jeu de société « Jeu de 7 familles – Ma jolie Planète » 
Un jeu de 7 familles pour apprendre à respecter l'environnement tout en s’amusant, avec les 
familles Eau, Energie renouvelables, Tri & recyclage, Transports, Consommation, Travail & 
Ecole et Nature. Dès 4 ans. 
Prêt gratuit sur demande, sous réserve de disponibilité (1 exemplaire) 

 

 
 
 


