
Descriptif complet & vidéos sur notre site : 

www.charliesevents.com

ConCevez-le ludique…

le 
développement 

durable

le développement durable c’est important,
mais ça se travaille aussi en s’amusant ! 

découvrez toutes nos idées de sensibilisation pour tous vos publics, à travers : 

des décors et expositions, des jeux & animations, des ateliers, 
des démonstrations et notre ferme vivante…



en intérieur ou extérieur, pour un jour ou pour une semaine, nous implantons nos 
décors qui font partie intégrante de l’évènement : 

Sculpture de paille géante, mobilier en carton et en bois éco durable, mur végétalisé 
constitué de plantes dépolluantes… 

leS déCorS

& eXpoSItIonS 

2 séries d’exposition de 10 affiches chacune (format 40 x 60)
- exposition «le développement durable pour les enfants »
- exposition «Comprendre la biodiversité et apprendre à la protéger »

le labyrinthe géant des 5 sens 
(en paille 15m x 15m) : 
5 ateliers autour des 5 sens sont organisés à l’intérieur 
même de ce labyrinthe par nos animatrices : 
dégustation à l’aveugle ; reconnaissance de parfums...
idéal pour toute la famille. 

leS JeuX & anImatIonS

babyfoot entièrement conçu en carton recyclé.

les puzzles géants à reconstituer

les vélos électrique pour partir en ballade en famille.

noS atelIerS partICIpatIFS 

ateliers tri et recyclage des déchets
des ateliers qui s’articulent autour de l’utilisation de contes, 
d’ateliers sensoriels et d’activités favorisant les manipulations, 
l’échange oral et l’écrit des mots associés aux images.

atelier compost
dans le composteur, à l’aide de petites loupes, les enfants observent 
les petites bêtes qui se nourrissent de déchets et que l’on appelle 
les « décomposeurs ». A reproduire sans modération à la maison !

 atelier papier recyclé
les enfants apprennent à créer très simplement une feuille de 
papier recyclé qu’ils remportent ensuite à la maison.

atelier jardinage/rempotage 
Cet atelier pédagogique permet la découverte des plantes, mais 
aussi l’initiation au jardinage et la sensibilisation au respect de 
l’environnement (plantation de fleurs, éducation sensorielle avec 
les plantes aromatiques, découverte du compost, des outils pour 
jardiner, du cycle de vie des plantes...).

Confection de produits du quotidien
lors de cet atelier, nous apprendrons à réaliser très simplement 
nos propres produits ménagers à partir de produits naturels, bio et 
écologiques sans contenants chimiques ou toxiques polluants pour 
notre environnement.
ex : Fabrication d’un produit nettoyant pour le sol, d’une lessive ou 
encore d’un liquide vaisselle.

Confection de cosmétiques bio
economique et écologique, la confection artisanale de produits 
cosmétiques permet de réutiliser les différent conteneurs afin de 
réduire ses déchets : Pots de crème, bouteille de shampoing, tube 
de dentifrice… 

noS atelIerS pour enFantS

en intérieur ou extérieur, pour petits et grands, tous nos ateliers 
sont encadrés par des animateurs expérimentés.

noS atelIerS pour adulteS
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Vous aVez d’autres idées ? des questions ? un projet ? 
ContaCtez-nous :

leS démonStratIonS

Pour ceux qui n’ont pas le temps ou l’envie de participer à un 
atelier, la formule idéale reste la démonstration.

de 20 à 700 m², en intérieur ou en extérieur, notre ferme s’installe 
en toute saison et en tout lieu. 

C’est une véritable ferme recréée de toutes pièces et avec de vrais 
animaux : génisses, cochons, moutons, chèvres, lapins, poules, 
poussins, ânes, sans oublier les poneys !
Autant d’animaux que vous pouvez admirer, caresser et nourrir.

la Ferme pédaGoGIQue 

la réduction des déchets dans l’alimentation : 
Afin de sensibiliser à la réduction des déchets dans notre 
consommation quotidienne mais aussi et surtout au gaspillage 
alimentaire, notre chef cuisinier vous épatera avec ses recettes 
en direct « on garde tout » : épluchures de légumes, peau de 
pommes...

la réduction des déchets dans la puériculture :
Cette démonstration plait beaucoup aux jeunes parents. 
dispensée par une animatrice issue du corps médical, elle 
informe le public sur les avantages des couches lavables, sur le 
recyclage des petits pots bébé et sur la fabrication maison des 
produits d’hygiène de nos petits trésors.


