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 Objectifs






Sensibilisation du grand public sur des thématiques d’écoconsommation
Animation dynamique et attrayante
Attirer les gens sur des thématiques en posant des questions
ludiques et simples pour lancer des débats
Faire des équipes ou en individuel et récompenser les gagnants par
un cadeau symbolique éco-consommation

 Cible






Public non sensibilisé
Scolaires
Stagiaires en formation
Stands
Salons

 Contenu
-

Animation type "roue de la fortune" avec des couleurs et un pied
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-

Magnets thématiques à mettre sur les différents emplacements prévus à
cet effet
Housse de protection
Livret de jeu
Jeux de questions sur la maîtrise de l’énergie, les énergies
renouvelables, l'alimentation, les déchets, précarité
Cadeaux récompense : cup doseur, guide éco-consommation, cartes
postales éco-consommation ou autres (stop pub, guide, jeux de cartes…)

 Le déroulé






Prévoir les questions, magnets en conséquence, les cadeaux
Si c'est dans un lieu passant prévoir d'être 2 animateurs pour se
relayer et gérer le flux
Si beaucoup de personnes prévoir des drapeaux et des pinces à
linge pour compter les points gagnants
Au début faire un peu un appel pour que les gens osent s'arrêter
Ensuite créer une dynamique en parlant fort et accentuant les
réponses ou les questions pour mettre de l'ambiance

En format court Pour une utilisation en supermarché
Aller vite dans les questions et les réponses
Accentuer le discours pour attirer les gens
Créer des équipes qui se renouvellent ?

 Temps ou retro-planning
-

Temps de l'animation : peut varier de 20mn à 2h
Temps de préparation : si les questions sont prêtes environ 30 mn sinon
compter un temps de mise en page des questions + impression
Temps d'installation : 15 mn
Temps de rangement : 10 mn
Temps d'évaluation : oral environ 10 mn

 Outils de communication


INTERNE
Fichiers natifs des questions sous indd et word
Word des questions avec les réponses et les débats possibles autour
des thématiques



EXTERNE
Affiche spécifique
Banderoles

 Partenaires possibles




o Supermarchés
o MJC
o Animations scolaires
Les démarches qui ont été faites autour de l’atelier via les concepteurs
de l'outil et éventuellement les partenaires réceptifs et ceux qui ne le
sont pas…
Coordonnées éventuelles ?
Fournisseurs (graphiste, imprimeur d'un jeu, d'un guide, prestataire d'un
spectacle, intervenant spécifique…)
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Les références du réseau : Hélianthe en concepteur
CEDER, ASDER… en utilisateurs
Qui dans le réseau a été moteur sur l’atelier
HELIANTHE – Antonin RAT – Océane GABORIT

 Liens


Thématiques pouvant être abordées ou en lien avec l’atelier :
o Alimentation
o Prévention déchets
o Eco-consommation
o Transports
o Energies Renouvelables
o Energie à la maison
o Eau à la maison
o Possibilité de mixer ces thématiques

