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Introduction

A

nimée par la volonté d’éduquer à l’environnement et de faire comprendre
aux enfants et aux adultes les enjeux environnementaux qui permettront
les changements de comportements, l’Eurométropole de Strasbourg souhaite
mettre en œuvre une réelle dynamique en matière d’éducation à l’environnement
en cohérence avec les objectifs stratégiques de la collectivité.
Le département Communication et Éducation à l’environnement a ainsi
pour missions de soutenir le développement d’actions de sensibilisation
et d’éducation à la préservation de l’environnement sur le territoire
des 33 communes qui la composent.

Concrètement ce soutien se traduit par :
• un conseil et un accompagnement des enseignants et animateurs pour aider
à définir et construire les projets pédagogiques,
• la mise à disposition gratuite d’outils pédagogiques (malles, jeux, expositions...),
• des visites gratuites de sites industriels.
Ce guide a pour objectif de présenter les ressources mises à disposition
par l’Eurométropole de Strasbourg.
Il est à noter que certains livrets pédagogiques sont librement consultables
sur notre page internet : www.strasbourg.eu/education-environnement
Modalités de réservation :
Pour procéder à la réservation d’un outil ou d’une visite, un formulaire de demande
est accessible sur la page internet : www.strasbourg.eu/education-environnement
Les outils pédagogiques doivent être cherchés et ramenés dans nos locaux
(situés 11 Quai Fustel de Coulanges à Strasbourg).
En complément :
D'autres ressources pédagogiques existent, créées et proposées par des acteurs
locaux. Vous pouvez contacter la cellule Education à l’environnement pour toute
information complémentaire et mise en relation (soit à l’adresse :
education.environnement@strasbourg.eu ou par téléphone au 03.68.98.69.74).
Légende :
Les pictogrammes suivants vous aideront à mieux cerner les publics cibles
des jeux proposés :
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Cycle 1
3-5 ans

Cycle 2
6-8 ans

Cycle 3
9-11 ans

Plus de
11 ans

Air / Énergie / Climat

Malle L’air malin

3

2 exemplaires

1à2
heures

La mallette pédagogique permet de mener un travail éducatif sur
l’importance de la qualité de l’air intérieur, en adoptant une approche
globale et positive de la santé.
Les activités proposées ont pour objectifs :
Permettre aux plus jeunes comme aux plus grands d’être acteurs de
leur santé en lien avec l’air intérieur qui les entoure,
Mobiliser leurs possibilités d’action dans ce domaine,
Acquérir des connaissances concernant la qualité de l’air intérieur,
S’interroger sur les comportements
de détériorer l’air intérieur,

ou

produits

susceptibles

Repérer les différentes sources de pollution à l’intérieur des habitats,
Identifier les gestes de prévention pour améliorer la qualité de l’air
intérieur.

Éditeur : Agence Régionale de la Santé Grand Est

Air / Énergie / Climat
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Malle Changement climatique
5 exemplaires

3

+
jusqu’à
12 heures

La mallette regroupe le matériel nécessaire à la réalisation
d’une dizaine d’expériences à travers lesquelles les élèves vont
pouvoir aborder de manière simple et concrète les différentes
problématiques liées au changement climatique. Elle leur permet
également de pratiquer une démarche expérimentale et relier les
connaissances acquises en sciences et technologie à des questions
de santé, de sécurité et d’environnement.

Éditeur : Pierron

Malle Matière et énergie
2 exemplaires

2

3
jusqu’à
15 heures

La malle propose un enseignement
des sciences fondé sur la démarche
d’investigation. Celle-ci met en évidence
dans toutes les séquences du jeu le
questionnement de l’enfant et une
participation active des élèves lors de
travaux individuels, de groupe ou collectifs.
Les élèves raisonnent, argumentent,
élaborent des stratégies permettant
de valider ou non leurs hypothèses,
analysent les résultats de leurs expériences
et mettent en commun leurs découvertes
pour arriver à un consensus.

Éditeur : SED

Air / Énergie / Climat
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Poster Sources d’énergies domestiques
5 exemplaires

3

+

Accompagné d’une notice apportant des compléments scientifiques
sur les différents types d’énergies (fossile, renouvelable, rayonnante, mécanique,
chimique, électrique, thermique...), ce poster grand format permet d’explorer
l’environnement énergétique d’une maison et de reconnaître les situations dans
lesquelles l’énergie est stockée, transformée, utilisée, convertie.

Éditeur : Pierron

Jeu de l’oie Air/énergie
10 exemplaires

3

Jeu de plateau permettant de sensibiliser les plus jeunes et les familles
aux enjeux et aux éco-gestes liés à cette thématique.

Éditeur : Objectif D

Air / Énergie / Climat
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30 min

Jeu Dépollul’air
2 exemplaires

2

3

+
1à2
heures

Ce jeu de plateau représentant un logement permet de s’interroger sur les habitudes des
participants et de trouver les solutions pour limiter ou supprimer les sources de pollution à la
maison. A l’aide de règles très simples et rythmées par des défis ludiques, les joueurs vous acquérir
des connaissances et être amenés à discuter, partager leur avis et leurs astuces pour adopter les
bons gestes qui préservent l’air et notre santé.
La partie peut être adaptée au niveau des participants et aux contraintes de temps.

Editeur : Association Oïkos

Jeu Peak Oil
1 exemplaire

+
1
heures

Ce jeu de plateau vous met dans la peau d’un directeur d’une grande entreprise pétrolière.
La pénurie guette et vous devez préparer un avenir sans pétrole en investissant dans des
énergies d’avenir. Le pic pétrolier se profile, vous essayez de récupérer les dernières gouttes
d’or noir tout autour du monde pour rassembler les ressources nécessaires à l’investissement
dans les nouvelles technologies. Si vous tentez d’émerger victorieux de cette crise par les
moyens normaux, vos compétiteurs, eux, auront recours à d’autres moyens, vous forçant à
vous salir les mains, vous aussi.

Air / Énergie / Climat
Editeur : 2Tomatoes

11

Exposition Qualité de l’air
2 exemplaires

3

+

Composée de 2 x 3 panneaux légers à assembler (format final 2 x 2,5 m),
l’exposition explique comment se forment les épisodes de pollution, le
rôle de l’Eurométropole dans le contrôle et la gestion de la qualité de
l’air et enfin donne des clés pour réduire ses émissions et être un citoyen
averti et actif.

Éditeur : Eurométropole de Strasbourg

Air / Énergie / Climat
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Biodiversité

Malle Herbes folles
8 exemplaires

2

3

Cette mallette pédagogique développée par l’Eurométropole
permet de reconnaître la “flore des trottoirs“ et de se questionner
sur l’utilisation des pesticides pour la gestion des espaces verts dans
une ville. La mallette est accompagnée d’un livret pour l’enfant qu’il
complètera au fil des activités.

3à5
heures

Éditeur : Eurométropole de Strasbourg

Malle Regarde ça pousse !
2 exemplaires

1
jusqu’à
20 heures

Cette malle permet de donner envie aux
élèves d’observer et de décrire la nature
qui les entoure dans leur environnement
proche afin de mieux appréhender
la diversité et la fabuleuse richesse
du monde végétal.
La démarche aide les élèves
à découvrir l’importance des plantes
sur notre écosystème. Ils peuvent aussi
examiner le développement
de différentes espèces végétales
et mettre en place diverses plantations
et actions le conduisant à intégrer,
le cycle de vie de ces êtres vivants.
Biodiversité
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Éditeur : SED

Malle Petites bêtes !

1

2 exemplaires

jusqu’à
20 heures

Dans cette malle, les élèves découvrent
les différentes manifestations de la vie
animale de manière active et concrète,
avec des animaux présents tout autour
d’eux.
Les enfants sont ainsi mis en contact
avec les petits animaux, afin de les
observer, mais aussi de les héberger
temporairement, de réaliser des
élevages en classe, d’observer les
ressources iconographiques et vidéos.
Éditeur : SED

Mini lombricomposteur
4 exemplaires

1

2

3
min. 3 mois

Il permet d’observer en direct la transformation de la matière organique
par les vers de compost et de recueillir facilement les produits de cette
décomposition pour en tester les propriétés.
Les activités proposées dans le livret pédagogique
qui l’accompagne, ont pour objectifs :
Prendre conscience de la diversité
des espèces animales intervenant dans
le processus de lombricompostage,
Pratiquer une démarche scientifique,
Étudier la faune du lombricomposteur,
Démontrer l’intérêt de l’apport du
lombricomposteur dans la fourniture
d’éléments nutritifs aux plantes,
Démontrer l’intérêt de l’apport du
lombricomposteur pour améliorer
la structure du sol.
Éditeur : Pierron

Afin de pouvoir observer la décomposition de la matière organique, le prêt est
d’une durée de 3 à 5 mois.
Biodiversité
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Jeu de l’oie Biodiversité

3

10 exemplaires

30 min

Jeu de plateau permettant
de sensibiliser les plus
jeunes et les familles
aux enjeux et aux
éco-gestes liés à
cette thématique.

Éditeur : Objectif D

Jeu Bioviva
1 exemplaire

3

Ce jeu de société familial vous fait découvrir les merveilles
de la faune et de la flore mondiale à partir de règles du jeu
rigolotes : associations d’idées, bluff, rapidité. Étonnement
et bonne humeur seront de la partie.

Éditeur : Bioviva

Biodiversité
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+
40 min

Jeu Bioviva Junior

1

1 exemplaire

2
30 min

Ce jeu de société familial fait découvrir aux plus jeunes les merveilles
de la faune et de la flore mondiale grâce à des règles du jeu simples
et ludiques. L’observation, la rapidité et la déduction seront
nécessaires pour réaliser les mimes ou répondre aux questions.

Éditeur : Bioviva

Jeu 9m2 de terre à inventer
3 exemplaires

2

3

+
1 heure

Ce jeu de développement
semi-coopératif sensibilise
à la fragilité des écosytèmes,
à l’interaction entre
les différentes espèces
(mammifère,amphibien, reptile,
oiseau, invertébré) et l’impact
de l’Homme sur cette
biodiversité.

Éditeur : Bêta-Pi et CPIE Gâtine Poitevine

Biodiversité
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Jeu des 7 familles La vie cachée des sols

3

4 exemplaires

30 min

Ce jeu permettra d’emmener
les enfants vers un monde
peu connu et pourtant très
proche d’eux. Les 7 familles
rassemblent les principales
dénominations des organismes
des sols.
lls pourront découvrir
en s’amusant ces organismes,
leur environnement, ainsi
que les scientifiques et les outils
qui permettent leur étude.
Éditeur : Gessol

Jeu Enigmes des plantes extraordinaires
1 exemplaire

2

3

Les énigmes des plantes extraordinaires vous feront découvrir
les étonnantes caractéristiques des nombreuses espèces végétales.
À vous de saisir les bons indices qui vous seront donnés.
Mais attention, il faudra aussi être le plus rapide !

Éditeur : Bioviva

Biodiversité
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20 min

Jeu Enigmes Notre Terre
1 exemplaire

2

3
20 min

Soyez le plus rapide à deviner les lieux remarquables et les phénomènes
naturels qui se cachent derrière les 5 indices.

Éditeur : Bioviva

Jeu Secoury et la biodiversité
2 exemplaires

2

3
30 min

Ce jeu des 7 familles est associé
à un quizz : pour gagner la
carte, il ne suffit pas de deviner
qui l’a, il faut aussi répondre
correctement à la question.
Les questions autour de
la faune et de la flore sont
réparties en 7 thématiques :
se souvenir, habiter, protéger,
admirer, utiliser, se soigner et se
nourrir.

Éditeur : Abeilles

Biodiversité
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Jeu L’arbre des 4 saisons

1

1 exemplaire

30 min

Quels légumes poussent au printemps ? Que ramasse-t-on en automne ? Où se
cache la chouette en hiver ? Ce jeu d’observation et de mémorisation permet aux
tout-petits de découvrir les 4 saisons et leurs particularités.
Deux règles évolutives sont proposées pour s’adapter au mieux à l’âge des
enfants.

Éditeur : Bioviva

Biodiversité
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Jeu Mission Amazonie

2

1 exemplaire

30 min

Partez à la découverte de la biodiversité de la forêt amazonienne grâce à ce
parcours de billes haut en couleurs ! Vous devrez passer à travers de nombreux
obstacles en poussant votre bille, afin de retrouver votre pirogue…

Le livret pédagogique
propose :
– Des explications pour
comprendre pourquoi il
faut préserver l’Amazonie,
le poumon vert de la
planète
– Un portrait détaillé
des 11 obstacles du jeu
(piranha, jaguar,…)
– La règle du jeu et toutes
ses variantes
Éditeur : Sloli

Jeu Mini Nature

1

1 exemplaire

30 min

Un jeu de 7 familles pour les tout-petits. Les joueurs constituent les
familles de 4 animaux du même environnement : forêt, ferme, jardin, mer,
jungle, montagne ou savane.

Éditeur : Djeco

Biodiversité
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Protocoles Vigie Nature Ecole

2

3

+

Le programme Vigie Nature Ecole propose aux élèves et à leurs enseignants des protocoles
scientifiques permettant de réaliser simplement des suivis de biodiversité sur leur territoire.
Ces protocoles rigoureux s’inscrivent dans une démarche de recherche scientifique
complète, qui alimentent des bases de données nationales utiles aux chercheurs.
Les études sont l’occasion de faire découvrir aux élèves une biodiversité proche et
souvent insoupçonnée. Ils comprennent alors l’importance de leurs actes et le rôle
qu’ils peuvent jouer dans la préservation de la biodiversité ordinaire.
Plus d’infos sur www.vigienature-ecole.fr

Biodiversité
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L’Eurométropole de Strasbourg se fait le relais de ce programme et met à disposition le
matériel nécessaire et un accompagnement pédagogique pour la bonne réalisation de 5
protocoles décrits ci-dessous :

SUR LE
TERRAIN

2

3

+
30 min

Toute
l’année
(hiver
conseillé)

Nous fournissons : le livret élève

3

+
de 30 min Toute
l’année
à 1h
(printemps
conseillé)

Nous fournissons : le livret élève et le livre «sauvages
de ma rue»
2

3

+
30 min

octobre
ou
mars à juin

Nous fournissons : le livret élève et une planche si
nécessaire
+
15 min

sept-oct
ou
mai- juin

Nous fournissons : le livret élève et un appareil
d’enregistrement

3

+
1h à 1h30 janvier
à
avril

Nous fournissons : le livret élève

Biodiversité
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Alimentation durable et responsable /
gaspillage alimentaire

Malles Gâchis non merci !

1

2

3

+

10 exemplaires par cycle

Ce programme pédagogique développé par l’Eurométropole
est décliné en 3 malles du cycle 1 au cycle 3 (et plus).

2à6
heures

Il a pour objectifs de :
Découvrir certains aliments et comment on nourrit la planète,
Comprendre ce qu’est le gaspillage alimentaire et acquérir des gestes
pour le réduire au quotidien,
Susciter la réflexion sur nos modes de consommation en matière d’alimentation
Chaque malle est composée de plusieurs jeux, affiches et suggestions d’activités.
Pour les 9-12 ans, la malle comprend un kit de pesée composé de 2 balances et d’un
gâchimètre.

Les livrets pédagogiques pour l’animateur et/ou l’enseignant, sont librement
consultables sur la page : www.strasbourg.eu/education-environnement

Alimentation durable et responsable /gaspillage alimentaire
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Kit de pesées du gaspillage alimentaire

2

3

+

10 exemplaires

2à5
semaines
x 15 min

Pour sensibiliser aux volumes de denrées
alimentaires gaspillées, nous mettons
à disposition un kit de pesée constitué :
d’un gâchimètre,
d’une balance classique,
d’une balance suspendue,
et d’un fichier de suivi des
pesées.
Ce kit est compris dans la malle «Gâchis, non merci» 9-12 ans

Alimentation durable et responsable /gaspillage alimentaire
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Malle Prenons en main le gaspillage alimentaire

3

8 exemplaires

+
2à5
heures

La malle a pour objectif de faire découvrir aux enfants
les causes et les conséquences du gaspillage alimentaire.
Elle est accompagnée d’un livret avec un apport théorique riche
pour l’enseignant ou l’animateur.

Éditeur : Le Pic Vert

Jeu Légumady

2

2 exemplaires

3
2 heures

Malle pédagogique composée de nombreux petits jeux autour
des 5 sens et d’un jeu de plateau. Elle vise à promouvoir
la consommation de légumes et le plaisir d’en manger.

Éditeurs : UNILET,
INTERFEL, Ministère
de l’Agriculture et
de l’Alimentation,
FranceAgriMer

Alimentation durable et responsable /gaspillage alimentaire
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Jeu Pom Pom

3

1 exemplaire

+
20 min

En jouant à Pom Pom, vous
incarnez un producteur de fruits
et légumes qui fait au mieux
pour avoir une récolte la plus
équilibrée possible entre
les saisons. Pour remporter
la partie, il vous faudra obtenir
la meilleure récolte.
Éditeur : Jeux OPLA

Jeu Bien ranger pour mieux conserver
4 exemplaires

2

3

+
20 min

Permettre aux participants de comprendre
l’importance de bien ranger son frigo
et ses placards de façon à ce que les
aliments se conservent au mieux.
Le jeu est constitué de 2 panneaux roll-up,
de tailles différentes : un placard :
80 x 100 cm et un frigo : 80 x 170 cm,
et de 34 photos.

Éditeur : Eurométropole de Strasbourg

Alimentation durable et responsable /gaspillage alimentaire
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Jeu Ludobio

2

4 exemplaires

3
30 min
à 2 heures

Ce jeu permet de découvrir les liens
entre alimentation, santé et protection
de l’environnement.
Il sensibilise les élèves aux principes
de l’agriculture biologique
de façon ludique, tout en abordant
les questions de biodiversité,
l’équilibre alimentaire, l’éveil aux
goûts, la reconnaissance de familles
d’aliments.

Éditeur : Bioconsom’acteurs

Jeu Ça suffit le gâchis !

2

3

1 exemplaire

+
20 min

Pour gagner soyez le premier à poser vos cartes “stop
au gâchis“ pour réduire de 50 kg vos déchets alimentaires.
Mais gare aux cartes “gaspi“ et “malchance“ posées
par vos adversaires pour vous ralentir.

Éditeur : ADEME

Alimentation durable et responsable /gaspillage alimentaire
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Jeu Mission Potager

1

1 exemplaire

2
20 min

Grâce à ce jeu de quilles ludique et rigolo, les enfants apprendront à reconnaître les fruits et
légumes et à les associer aux bonnes saisons. Une fois le dé lancé, les joueurs tombent sur
une des 4 saisons et doivent viser les quilles correspondantes.
Le livret pédagogique propose :
– Des explications sur les enjeux
liés aux fruits et légumes de
saison (environnement, santé,…)
et un calendrier des fruits et
légumes de saison
– Un portrait détaillé des 10 fruits
et légumes du jeu
– La règle du jeu et toutes ses
variantes

Éditeur : Sloli

Jeu Produits de la ferme
2 exemplaires

2

1
20 min

Ce loto pour les tout-petits
invite les enfants à retrouver
l’origine et les étapes de
transformation des produits
qu’ils mangent : le fromage,
le pain, le lait, le miel, la tarte
aux pommes, l’œuf au plat.

Éditeur : Abeilles
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Exposition Gaspillage, non merci
2 exemplaires

3

+

Exposition composée de 8 panneaux roll up (88 x 220 cm) pour tout
comprendre sur le gaspillage alimentaire et savoir comment
y remédier.
Pour accompagner l’exposition, un questionnaire pour enfants
est disponible en téléchargement. Nous pouvons également vous
mettre à disposition des cartes postales de recettes zéro gaspillage.

Éditeur : Eurométropole de Strasbourg
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Réduction et tri des déchets

Malles Tricetop

10 exemplaires par cycle

1

2

3

+
2à6
heures

Ce programme pédagogique développé par l’Eurométropole
en partenariat avec l’inspection académique, est décliné en 3 malles,
du cycle 1 au cycle 3 (et plus).
Il a pour objectifs de :
Rappeler les consignes de tri sur le territoire de l’Eurométropole,
Acquérir des gestes de prévention des déchets (réduction à la source),
Susciter la réflexion sur nos modes de consommation,
Établir un projet de réduction des déchets.
Chaque malle est composée de plusieurs jeux et affiches.
Un livret élève accompagne les activités pour les cycles 2 et 3.
Les livrets pédagogiques sont librement consultables sur la page :
www.strasbourg.eu/education-environnement

Éditeur : Eurométropole de Strasbourg
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Jeu des matières premières
2 exemplaires

3

+
20 min

A l’aide des échantillons de matières premières (sable, bois, minerai, pétrole...)
et de matériaux (acier, verre, plastique...) vous retrouvez comment sont fabriqués
les bouteilles en plastiques, les bocaux, le papier ou encore les boîtes de
conserves.
Le 3e échantillon représente la valorisation de l’objet une fois recyclé.
Ce petit jeu visuel permet d’aborder les thématiques de l’épuisement des
ressources et de la nécessité de l’acte de tri et de recyclage.

Éditeur : Eurométropole de Strasbourg
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Malle Rouletaboule : Les ptiz’ateliers
1 exemplaire

1
2à5
heures

Cet atelier propose aux plus petits d’identifier les notions
de matière et d’emballage, de comprendre la notion de déchet,
ainsi que de les classer et les grouper. Cette démarche s’articule
autour de l’utilisation de contes et d’atelier sensoriels.

Éditeur : Réseau Ecole et Nature (pour
l’ensemble des malles Rouletaboule)

Malle Rouletaboule : L’atelier des savoirs

2

5 exemplaires

2à5
heures

Cet atelier propose de rechercher, d’explorer et de comprendre
les déchets, leurs filières, leurs traitements et leurs gestions.
Cette malle se décline en sept ateliers ludiques complémentaires
mais indépendants.

Réduction et tri des déchets
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Malle Rouletaboule : L’atelier des expériences

3

1 exemplaire

jusqu’à
15 heures

Cet atelier permet de réaliser
plusieurs expériences afin
d’introduire des notions
techniques à travers
l’expérimentation et la démarche
scientifique. Il met le participant
en situation d’interroger
ses représentations et de
les faire évoluer à travers les
réponses fournies par le biais
de l’expérience.

Malle Rouletaboule : L’atelier des branchés

3

+

1 exemplaire

jusqu’à
15 heures

Cet atelier vise à interpeller les élèves sur les enjeux de la gestion
des déchets d’équipements électriques et électroniques et de les éveiller
à la responsabilité de chacun quant aux choix de consommation
et à leurs impacts. La malle est composée de nombreux supports d’activités,
d’échantillons de composants de déchets électriques et électroniques,
d’un guide d’animation et d’une clé USB avec des supports vidéo.

Réduction et tri des déchets
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Malle Rouletaboule : L’atelier des débats
1 exemplaire

3

+
jusqu’à
10 heures

L’atelier des débats est un jeu de rôles « Démêlés à Trifouilly » qui offre
un cadre ludique pour que chacun devienne acteur de la gestion
des déchets dans la commune de Trifouilly. Les participants
argumentent, défendent leurs points de vue, s’initient au débat
démocratique.

Malle Rouletaboule : La consommation
1 exemplaire

Cet atelier incite les participants à développer leur sens critique,
à se positionner et à mesurer leurs responsabilités en tant que
consommateur, à comprendre les mécanismes de séduction
auxquels ils sont soumis, à faire des choix de consommation
et à débattre sur ces choix.

3

+
jusqu’à
10 heures
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Malle Papier recyclé

2

1

10 exemplaires

30 min

Cette malle a pour objectif de faire
expérimenter aux enfants une action
concrète de recyclage et en valoriser
le résultat par la création et production
d’objets, de pliages, de découpages etc.
Elle est composée d’une bassine, de deux
tamis, d’une louche, d’un mixeur et d’une
fiche recette.

Malle Tawashi

2

3 exemplaires

+
30 min

Le Tawashi est une éponge japonaise, fabriquée à base de tissus
récupérés. Cette malle, composée de deux planches à clous,
de ciseaux à tissu et de tutoriels, vous permettra d’en fabriquer
simplement avec des enfants.
En plus d’être une activité concrète de réduction des déchets,
et de réemploi, elle permet de travailler la motricité fine
et la concentration.

Réduction et tri des déchets
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Malle Compostage

2

9 exemplaires

3

Cette mallette décline plusieurs petits jeux simples d’utilisation pour
découvrir le compost, son fonctionnement et sa micro-faune.

1à3
heures

Éditeur : Gardigame

Jeu Le compost
10 exemplaires

1

2

3
15 min

Cette grande affiche accompagnée
des cartes de jeu permet de découvrir
le cycle du compost et d’apprendre
à identifier les déchets organiques
compostables.

Éditeur : Eurométropole de Strasbourg
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Jeu des 7 familles Déchets d’équipements électriques

2

10 exemplaires

30 min

Jeu des 7 familles sur les
déchets d’équipements
électriques
et électroménagers.

Éditeur : Ecosystèmes

Jeu des collectes

2

3 exemplaires

3

+

Ce kit composé de 65 déchets propres et de 9 boîtes vous permet
d’animer un jeu de collecte des déchets selon les consignes
de tri applicables sur le territoire de l’Eurométropole.
Le but : trier et déposer les déchets et objets en fin de vie au bon endroit.
Poubelle bleue, jaune, conteneur, déchèterie, retour en magasin...
un guide explicatif vous apportera tous les détails des collectes
et donnera des astuces pour réduire à la source le volume
de nos poubelles.

Éditeur : Eurométropole de Strasbourg
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15 min
à 1 heure

Jeu Durée de vie des déchets dans la nature

3

2

+

10 exemplaires

15 min

Jeu de plateau permettant de découvrir le temps
de décomposition des déchets dans la nature.

Éditeur : Eurométropole de Strasbourg

Jeu de l’oie Réduire, Réutiliser, Recycler
10 exemplaires

3
30 min

Jeu de plateau
permettant
de sensibiliser les plus
jeunes et les familles
aux éco-gestes
de réduction
des déchets et de tri.

Éditeur : Objectif D
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Jeu Playa Playa

1

1 exemplaire

2
30 min

Vite, le littoral
est en danger !
De nombreux déchets
ont été abandonnés sur la
plage, et ils risquent d’être
emportés par les vagues.
Une seule solution : retrouver
les animaux marins cachés
sous les ordures et déposer
les déchets dans les bonnes
poubelles avant que la mer
ne monte.
Ce jeu de mémorisation
collaboratif sensibilise
les plus jeunes à la question
de la pollution
et de la protection de la
nature, tout en s’amusant.

Jeu Viva Montanya

Éditeur : Bioviva

1

1 exemplaire

2
30 min

Vite, la montagne est en danger !
De nombreux déchets ont été
abandonnés sur le versant, et ils
risquent de glisser dans la vallée.
Une seule solution : retrouver les
animaux cachés sous les détritus
et déposer les déchets dans les
bonnes poubelles avant que la neige
ne fonde. Ce jeu de mémorisation
collaboratif sensibilise les plus jeunes
à la question de la pollution
et de la protection de la nature,
tout en s’amusant.

Éditeur : Bioviva
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Jeu Trésors insoupçonnés
1 exemplaire

3

+
30 min

Dans l’univers d’un centre de collecte de vieux meubles, ce
petit jeu de stratégie permet d’aborder les thématiques du
réemploi et de la transformation d’un déchet en ressource.

Éditeur : EDGE
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Exposition À chacun son destin
2 exemplaires

3

+

Exposition sur les consignes de tri dans l’Eurométropole, rappelant
les consignes de base (poubelle bleue, jaune et conteneur verre).
L’exposition est composée de 4 panneaux roll-up (80 x 200 cm).
Pour accompagner l’exposition, un questionnaire pour enfant
est disponible en téléchargement. En complément, un dépliant
A6 reprenant le contenu de l’exposition peut être fourni.

Éditeur : Eurométropole de Strasbourg
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Exposition Pourquoi composter ?
2 exemplaires

3

+

Exposition sur les multiples possibilités de compostage sur le territoire
de l’Eurométropole. L’exposition est composée de 4 panneaux roll-up
(80 x 200 cm).
En complément deux dépliants A6 reprenant le contenu de l’exposition
peuvent être fournis.

Éditeur : Eurométropole de Strasbourg
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Visite du Centre de tri

3

+
1 heure

Visite commentée de site industriel, accessible à partir du CM1.

Information pratique :
La visite du centre de tri peut être couplée à
celle du centre de valorisation des déchets verts
(uniquement les lundis et mardis matins).

Centre de Tri Altem
10 route du Rohrschollen
67100 Strasbourg

Réduction et tri des déchets
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Visite du Centre de valorisation
des déchets verts

2

3

+
1 heure

Visite commentée de site industriel, accessible à partir du CP.
Découverte du processus de transformation des déchets verts en compost
Information pratique :
Centre de valorisation des déchets
verts VALTERRA
17 route du Rohrschollen
67100 Strasbourg

Visites uniquement les lundis
et les mardis matins.
La visite du centre de valorisation des déchets
verts peut être couplée à celle du centre de tri.

Réduction et tri des déchets
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Eau

Malle L’eau elle a tout bon
5 exemplaires

3

+

Programme pédagogique développé par l’Eurométropole en partenariat
avec l’inspection académique, et le SDEA. Les élèves sont mis en situation
de démarche scientifique pour explorer le cycle urbain de l’eau.

6 à 10
heures

Le projet pédagogique poursuit un triple objectif :
Connaître le cycle urbain de l’eau sur notre territoire,
Encourager à boire l'eau du robinet,
Acquérir des gestes de protection de la ressource en eau.
La malle est composée de matériel pour mener à bien des minis-expériences
de pompage, distribution et épuration de l’eau ainsi que d’un livret élève qu’il
complètera tout le long des activités.
Deux livrets pédagogiques (apport théorique et mise en oeuvre du
programme) pour l’enseignant sont librement téléchargeables sur :
www.strasbourg.eu/education-environnement

Éditeurs : Eurométropole de Strasbourg et SDEA
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Poster Cycle urbain de l’eau
5 exemplaires

2

3
20 min

Ce poster permet d’aborder de façon synthétique et ludique
le cycle urbain de l’eau de l’Eurométropole. Un jeu de positionnement
d’étiquettes permettra de retracer le cheminement de l’eau du pompage
dans la nappe phréatique à son épuration.
Le poster existe aussi en version jeu pour positionner les étiquettes
à l’infini et en version définitive (étiquettes autocollantes) à garder
et à afficher en classe.

Éditeurs : Eurométropole de Strasbourg et SDEA

Modèle Aqua

3

5 exemplaires

30 min

Le modèle Aqua conduit les élèves
à concevoir et mettre en oeuvre un
dispositif permettant de nettoyer une
eau sale.
Ils pratiqueront les techniques de filtration utilisées dans certaines usines
de traitement de l’eau.

Éditeur : Pierron
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Jeu L’eau en jeu

3

+

1 exemplaire

2à8
heures

L’eau en jeu est un jeu de rôle sur
table. Les joueurs sont des maires,
des habitants, ou des gestionnaires
qui aménagent les espaces publics.
Des cartes représentent des
activités et équipements ayant des
besoins en eau différents. Ce jeu
combine des indicateurs de réussite
collectifs (préservation de la
ressource en qualité et en quantité)
et individuels (trésorerie, niveau de
satisfaction).
Des fiches infos-débats fournissent
des éléments pédagogiques pour
différents thèmes liés à la gestion
de l’eau et proposent des idées
pour aborder les questions de
justice économique, sociale
et environnementale.
Éditeurs : Irstea & Casden

Jeu Mission Océan
1 exemplaire

1
20 min

A travers ce jeu de pêche à la ligne, les enfants apprennent à protéger les
océans tout en s’amusant ! Ils pêchent différents “poissons” dans la mer (8
animaux marins + 4 déchets), et décident s’ils ont leur place ou non dans
l’océan.
Le livret pédagogique
propose :
– Des explications sur les
enjeux de la protection des
mers et des océans
– Un portrait détaillé des 12
éléments pêchés
– La règle du jeu et ses
variantes

Éditeur : Sloli
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Exposition Eau de Strasbourg
1 exemplaire

3

+

Exposition composée de 4 panneaux roll-up (80 x 200 cm) pour tout
savoir sur l’eau du robinet de l’Eurométropole :
sa provenance, sa composition, ses bienfaits. En complément,
un dépliant A6 reprenant le contenu de l’exposition peut être fourni.

Éditeur : Eurométropole de Strasbourg

Eau

52

Exposition Faites vos produits ménagers vous-mêmes !
1 exemplaire

3

+

Exposition composée de 3 panneaux roll up (80 x 200 cm) pour
tout savoir sur les produits ménagers au naturel, leurs bienfaits
pour l'environnement et la santé. Cette exposition a été réalisée
par l’Eurométropole dans le cadre du projet Lumieau-Stra qui vise
à réduire les flux des micropolluants des eaux urbaines.
Pour accompagner l’exposition, un questionnaire pour enfant
est disponible en téléchargement. En complément, un guide
et des cartes postales de recettes pour fabriquer soi-même
ses produits ménagers peuvent être fournis.

Éditeur : Eurométropole de Strasbourg
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Visite de la Station d’épuration
de Strasbourg-La Wantzenau

3

+

Visite commentée de la station pour découvrir
son fonctionnement et le cheminement des eaux usées.
Durée : 1h sur place - Bien prendre en compte le temps de trajet pour
accéder à la station (voir ci-dessous)
Informations pratiques :
L’accès à la station d’épuration se fait exclusivement à pieds à travers
la forêt de la Roberstau depuis l’arrêt “Rue des champs“, attention
à bien prendre en compte le temps de trajet : 20 min de marche, ligne
72 de la CTS. Un plan d’accès vous sera fourni lors de la confirmation
de la visite.

Eau
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Développement durable et éco-citoyenneté

Malle Environnement et développement durable

3

2 exemplaires

jusqu’à
15 heures

Cette malle propose un enseignement
des sciences, fondé sur l’investigation.
Elle permet d’aborder tous les domaines
du programme sur l’environnement
et le développement durable, ainsi qu’une
partie de la matière, de l’énergie
et des sciences du vivant.
Éditeur : SED

Jeu des 7 familles Les petits gestes pour la planète
1 exemplaire

3
30 min

Familles Nature, Tri, Consommation, Eau, Énergies renouvelables,
Transports, Travail... sur chaque carte, un petit geste citoyen
est expliqué avec simplicité. Ce jeu des 7 familles est idéal pour
discuter de toutes les thématiques de l’environnement
en s’amusant.

Éditeur : Schroll

Développement durable & éco-citoyennté
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Jeu de cartes Développement durable

3

3 exemplaires

30 min

À l’aide de 64 questions illustrées et commentées, vous
pourrez découvrir, en vous amusant, les nombreux enjeux
du développement durable. Ce jeu de cartes vous permet
de comprendre l’importance de concilier respect
de l’environnement, progrès social et développement économique.

Éditeur : Ministère de la
Transition écologique et solidaire

Jeu de l’oie Éco-citoyenneté

3

10 exemplaires

30 min

Jeu de plateau permettant de sensibiliser les plus jeunes
et les familles aux éco-gestes (énergie, eau, réduction
des déchets, biodiversité).

Éditeur : Objectif D
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Jeu Éco-école : le jeu coopératif

2

3 exemplaires

3

+
2 heures

Eco-école, le jeu coopératif simule un projet autour de l’alimentation sur une
année scolaire. Il permet de se familiariser avec les principaux ressorts d’une
démarche de développement durable.
Rassemblés autour du plateau de jeu qui représente l’année scolaire, les joueurs
(élèves et adultes) vont progressivement faire des rencontres, des découvertes
et saisir des opportunités d’actions à mettre en place. Au fil de la partie, ils sont
invités à faire des choix pour construire ensemble un projet de développement
durable qui fait sens !
D’autres thématiques seront développées au fil des éditions. Il est également
possible de créer ses propres cartes.

Éditeur : Teragir

Jeu Pilote ta planète

3

5 exemplaires

1 heure

Par le biais de ce jeu coopératif, les joueurs ont 100 ans (1 tour
de jeu équivaut à 10 ans) pour ensemble, survivre sur Terre
et la laisser viable aux générations futures. Il s’agit donc
d’explorer les trois aspects du développement durable :
économique, social et écologique.

Éditeur : Pierron

Développement durable & éco-citoyennté
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Jeu Terrabilis

3

1 exemplaire

+
2 heures

Ce jeu semi-coopératif permet de rassembler plusieurs générations
autour du sujet de société le plus actuel : l’avenir de notre planète.
Le développement durable est abordé de façon globale en reliant
des notions comme l’économie, l’empreinte écologique, la qualité
de vie, l’énergie ainsi que la responsabilité individuelle et collective.

Éditeur : Sly Frog Games

Jeu Sauve ta planète

3

1 exemplaire

1 heure

Sauve ta planète est un jeu pour
sensibiliser la jeune génération
à l’écologie et aux énergies de
demain. Une mission écologique
est confiée à chaque joueur via une
carte et ceux-ci doivent répondre
à des nombreuses questions sur
le thème pour échanger les jetons
énergie fossile contre des jetons
énergie renouvelable.

Éditeur : Topi Games
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Jeu SOS planète

2

1 exemplaire

3
30 min

La pollution commence à se propager
sur la planète… certaines espèces sont
en danger. Pour les sauver, les joueurs
coopèrent pour aller aux 4 coins du
globe et répondre correctement aux
questions sur la biodiversité, l’écoexemplarité ou les activités humaines
et évitent ainsi de faire exploser la
jauge de pollution.

Éditeur : Abeilles

Jeu Enigmes Environnement

3

1 exemplaire

20 min

Découvrez notre environnement, ses richesses et son importance
pour les êtres humains ! Soyez le plus rapide à deviner ce qui se
cache derrière les 5 indices.

Éditeur : Bioviva
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Jeu Secoury et le développement durable
2 exemplaires

2

3
30 min

Ce jeu des 7 familles est associé à
un quizz : pour gagner la carte, il ne
suffit pas de deviner qui l’a, il faut
aussi répondre correctement à la
question.
Les questions permettent de
découvrir les bons gestes pour
préserver l’environnement autour
de 7 thématiques : p’tites bêtes,
transports, recyclage, énergie, écolo,
éco d’eau et écocitoyen.

Éditeur : Abeilles

Jeu Mémo géant les bons gestes pour la planète
2 exemplaires

1

2
30 min

Ce jeu de memory associe
simplement bon et mauvais
geste écologique. Mobilité,
biodiversité, réemploi,
déchets, gaspillage
d’énergies, préservation de
l’eau et alimentation sont
évoqués par des illustrations
simples et efficaces pour
comprendre chaque geste
dès le plus jeune âge.
3 niveaux de difficultés sont
proposés pour combiner
apprentissage de l’écocitoyenneté et jeu de
mémoire.
Éditeur : As’truc

Développement durable & éco-citoyennté
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Livre Habiter autrement la planète 8-11 ans
1 exemplaire

3

2

Vivre la nature, vivre ensemble, et comprendre le monde. Autour de ces trois
axes, ce carnet propose des activités pour offrir aux enfants la possibilité
d’expérimenter la nature, la différence culturelle ou l’injustice, pour donner
du sens à ces expériences, pour les inciter à l’engagement.
Chaque activité répond à des objectifs clairs en lien avec les programmes
scolaires et offre des clés de compréhension sur la thématique.

Éditeur : Les presses
d’Île de France

Livre Habiter autrement la planète 11-15 ans
1 exemplaire

3

+

Nature et environnement, citoyenneté et coopération, solidarité.
Autour de ce triptyque, l’ouvrage propose 26 activités ludiques pour
aider les adolescents à construire leurs pensées, expérimenter et agir.
Chaque activité répond à des objectifs pédagogiques précis avec un lien vers
les programmes scolaires. Des clés de compréhension sont proposées suivant
la thématique.

Éditeur : Les presses
d’Île de France

Développement durable & éco-citoyennté
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