OSE ZD
Association œuvrant pour la transition écologique
OSE ZD est une association fondée en 2017 afin de sensibiliser à la transition écologique
notamment par le biais de la démarche Zéro déchet.

Une raison d’être commune
OSE ZD, c’est la rencontre, en 2016, de 5 femmes préoccupées par le dérèglement climatique et
l’avenir de leurs enfants. Ayant toutes l’envie d’agir concrètement pour répondre aux
problématiques de consommation d’énergies fossiles et de pollutions environnementales, elles
décident de s’engager ensemble dans la transition écologique et sociale par la sensibilisation des
citoyen.ne.s au Zéro Déchet. Elles créent alors l’association en 2017 pour diffuser cette démarche,
ce qui leur permet à la fois d’aborder tous les aspects de leurs préoccupations et de tisser des
liens sociaux avec les habitant.e.s et les acteurs.rices de la transition écologique et sociale de leur
territoire.
En 2020, faisant partie des forces actives de la transition sur le territoire Essonnien et plus
largement en Ile-de-France, OSE ZD reçoit l’appui de Zero Waste France et devient groupe local
Zero Waste Essonne.

Zero Waste France

Créée en 1997 sous le nom du Cniid, Zero Waste France est une
association citoyenne et indépendante, qui promeut une démarche
positive pour aller vers une société zéro gaspillage et zéro déchet. Avec
120 groupes locaux à travers la France, l’association agit auprès de tous
les publics : citoyens, élus, professionnels, entreprises, et se donne trois missions :
➢ Informer et décrypter les enjeux des déchets
➢ Faire avancer les politiques publiques
➢ Accompagner les acteurs de terrain

Une mission acceptée
L’équipe de OSE ZD sensibilise, accompagne et soutient le plus grand nombre dans la transition
écologique à travers plus de 200 animations par an.

Nos Publics :
L’association s’adresse à tou.te.s les citoyen.e.s enfants et adultes, les associations, les entreprises
et les collectivités.

Lieux d’intervention :
●

Etablissements scolaires
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●
●
●

Lieux d’accueil jeunes centre de loisirs, MJC, centres sociaux...
Collectivités Territoriales : mairies, Communautés d’Agglomérations, Communautés de
Communes, Collecteurs de déchets
Entreprises

Nos interventions
Nous adaptons nos interventions pour répondre aux besoins et caractéristiques de votre public
ou de votre structure. Nous vous invitons à nous contacter par mail pour échanger et construire
ensemble votre animation : objectif, durée, nombre de participants, etc...

contact@osezd.com
Formats :
-

Ateliers pratiques (en présentiel et mode webinaire)
Ateliers et formations pour les équipes scolaires
Ateliers de sensibilisation et formations professionnelles
Conférence ZD (en présentiel et mode webinar)
Défi Zéro Déchet Familles (en présentiel et mode webinar)
Stand pour un événement en intérieur ou extérieur

OSE ZD, La Recyclerie Sportive, 7 place Pierre Sémard, 91300 Massy – contact@osezd.com

SCOLAIRES
Nos interventions dans les écoles ont pour but d’appuyer la démarche entreprise par l'Éducation
au Développement Durable (EDD) via les programmes scolaires ou la mise en place des
éco-délégué.e.s.
La démarche zéro déchet est la clé d’entrée qui nous permet d’aborder de nombreuses notions
sur les enjeux actuels :

1. Les problématiques sociales
2. Les problématiques environnementales
3. Notre santé et notre bien être
Nous offrons des modules spécialement conçus pour chaque cycle.
-

Cycle 2 : CP, CE1, CE2
Cycle 3 : CM1, CM2, 6ème
Cycle 4 : 5ème, 4ème, 3ème
Lycée général et professionnel

Nos interventions s’adaptent aux différents publics scolaires.
Chacune de nos prestations sont construites et élaborées en prenant en compte le public : âge,
taille du groupe, spécificités de la filière éducative, objectifs visés par le professeur…

Nous proposons un parcours se déclinant en 2 modules, de 3 séances chacun.
1. La consommation durable et les enjeux des déchets
- Cycle de vie et consommation
- Filière des déchets
- Upcycling à partir de déchets courants
2. Manger durablement et sainement
- Parcours du champs à l’assiette
- Décryptage des étiquettes
- Techniques de plantation
- Initiation à la cuisine
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Du CP au CE2

Module 1 Consommation durable et Déchets
Ce module se décline en trois séances d’1h30 permettant d’aborder le cycle de vie d’un objet, sa
fabrication et sa composition, de comprendre son devenir en tant que déchet puis de découvrir
de chouettes façons de récupérer nos déchets pour en faire des objets détournés, des cadeaux ou
des œuvres. Les séances se font de préférence en demi classe afin de permettre à chacun de
participer et s’approprier le sujet.

1 . Séance Raconte moi ton histoire
Pourquoi faire cette animation ?
Nous vivons aujourd’hui dans une société de consommation mondialisée où tout est accessible
quasi instantanément. Nous oublions toutes les ressources qu’il a fallu utiliser pour obtenir ces
objets que nous désirons et apprécions. Connaître toutes les étapes de la vie d’un objet et ses
impacts permet aux enfants de mieux comprendre ce qu’ils consomment et de faire des choix
éclairés.
Objectifs pédagogiques :
- Reconnaître les différentes matières premières qui composent un objet
- Découvrir le cycle de vie d’un objet de l’extraction de ses matières premières à sa fin de vie
- Appréhender les mécanismes de la mondialisation et leurs conséquences
environnementales
- Comprendre ce qu’est “le sac à dos écologique” d’un objet
Comment vous accompagne t-on ?
A partir d’un jeu de photos (plus ou moins précis selon l'âge des enfants), les élèves vont
construire ensemble, et grâce aux discussions et interrogations menées par l’animateur, le trajet
de vie d’un jouet en plastique de sa conception à sa vente puis son traitement en fin de vie. Nous
visualiserons enfin ce trajet sur un planisphère.
Nous ferons ensuite plus précisément le lien entre les matières premières et les produits finaux
(plastique = pétrole, jean = coton, verre = sable …) grâce à des bocaux remplis de matière qu’il
faudra mettre en lien.
Modalités :
Public : Cycle 2
Lieux : En intérieur à l’école, en centre de loisirs,
en médiathèque...
Durée : 1h30
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2. Séance Je tri, tu tries, nous trions
Pourquoi faire cette animation ?
Le poids de nos déchets en France est disproportionné par rapport à nos capacités de traitement
et de stockage. Parce que choisir des alternatives au tout jetable permet de réduire nos déchets
et que, trier, favorise leur recyclage, il est important de guider les enfants dans ces actions :
trouver des solutions zéro déchet, connaître les bacs de tri, décrypter les logos et informations de
tri, etc…
Objectifs pédagogiques :
- Appréhender l’impact de nos déchets sauvages sur la nature
- Comprendre les 4 flux de déchets et leur traitement
- Apprendre la signification des logos et les informations du tri
- Découvrir et concevoir des alternatives au tout jetable
Comment vous accompagne t-on ?
Les élèves commenceront par découvrir l’impact de nos déchets sur la nature à travers une série
de photos qui permettra de parler également du temps de décomposition des déchets dans la
nature ou l’océan. Nous aborderons ensuite quelques logos reconnaissables pour les guider dans
leur tri. Il pourront ainsi trier dans 4 bacs différents les déchets que nous leur proposerons et
expliqueront leurs choix de bac à leurs camarades. Enfin nous découvrirons ensemble les
alternatives plus durables aux déchets présents quand elles existent.

Modalités :
Public : Cycle 2 et 3
Lieux : En intérieur ou en extérieur, à l’école, en centre de loisirs, en médiathèque...
Durée : 1h30
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3. Séance Créa récup
Pourquoi faire cette animation ?
Le geste de jeter à la poubelle est devenu un réflexe très mécanique, on se questionne peu sur
l’impact de l’objet que l’on jette, sur son devenir, sur l’utilisation qu’on en a eue.
Réutiliser un objet, c'est prendre conscience de sa valeur écologique et éviter d'en faire un déchet
en lui offrant une seconde vie. Les enfants pourront découvrir les multiples possibilités de
récupération et développer leur créativité.
Objectifs pédagogiques :
- Prendre conscience de la valeur écologique de nos objets
- Préserver les ressources de la planète en ré-utilisant celles dont on dispose
- Trouver des solutions alternatives au jetable et des idées créatives de récupération et de
transformation
- Réduire ses déchets et leur impact sur l'environnement
Comment vous accompagne t-on ?
A partir de matériaux récupérés, les élèves vont fabriquer des objets à l’aide d’astuces créatives.
Possibilités : jeux (memory, jeu de dames, morpion, pêche aux canards, baby foot, labyrinthe…),
carnets, tote bag, porte monnaie, instruments de musique, décorations...
En parallèle, l’équipe leur apportera un éclairage sur la partie “immergée” (non visible) de notre
consommation à travers, notamment, la notion de “sac à dos écologique”.
Modalités :
Public : Tout âge
Lieux : En intérieur ou en extérieur, à l’école, en centre de loisirs, en médiathèque...
Durée : de 45 min à 2h selon le projet
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Module 2 Manger durablement et sainement
Ce module se décline en trois séances d’1h30 permettant d’aborder le parcours de nos aliments
du champ à l’assiette, l’importance de la préservation de la biodiversité, le cycle de vie d’une
plante et ses besoins… Ces séances seront l’occasion de s’initier aux plantations ainsi qu’à la
cuisine. Les séances se font de préférence en demi classe afin de permettre à chacun de
participer et s’approprier le sujet.

1. Séance Jeu de la fraise
Pourquoi faire cette animation ?
Nous reconnaissons très facilement les logos de nombreuses marques dans nos supermarchés,
mais qu’en est il des variétés de légumes et fruits ou encore des labels agricoles ? Nous perdons
notre lien à la terre. Notre nourriture est souvent transformée et sur emballée. Pour favoriser une
alimentation saine et durable, il est important de reconnecter les enfants à leurs environnement
et de leur montrer l’importance de nos champs, de nos arbres et de nos potagers.
Objectifs pédagogiques :
- Découvrir le monde de l’agriculture
- Déconstruire ses idées reçu sur l’agriculture et l’élevage
- Comprendre le fonctionnement de l’industrie agro alimentaire
- Comprendre le circuit de notre alimentation
Comment vous accompagne t-on ?
La séance se déroule autour du jeu de plateau créé par Ludobio, “le jeu de la fraise”. Celui-ci
fonctionne comme un jeu de l’oie. Les élèves se mettront dans la peau d’un agriculteur bio. Les
animateurs apporteront en parallèle des informations sur le parcours d’un légume ou d’un fruit,
sur le fonctionnement du système agricole, sur la saisonnalité ou sur l’équilibre alimentaire.
Modalités :
Public : Cycle 2 et 3
Lieux : En intérieur, à l’école, en centre de loisirs, en médiathèque...
Durée : 1h30
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2. Séance Retour à la terre
Pourquoi faire cette animation ?
Dans nos milieux urbains et de plus en plus numériques, nous oublions notre lien avec la
biodiversité et son importance. En plantant des graines, des plantes et en prenant le temps
d’observer la croissance de celles-ci, l'élève sera plus à même de se questionner sur le lien entre
son alimentation et la nature qui l’entoure. Notre sécurité alimentaire future passe
nécessairement par l’apprentissage de techniques de plantations potagères par les générations
futures.
Objectifs pédagogiques :
- Initiation aux techniques de plantation.
- Compréhension du cycle de vie d’une plante
- Apprentissage des besoins physiologiques d’une plante
Comment vous accompagne t-on ?
Selon l'âge et les possibilités du lieux, les élèves seront invités à planter des graines, des herbes
aromatiques ou des plants de légumes dans des pots conçus à partir de bouteilles recyclées ou
dans des carrés potagers.
Modalités :
Public : tout âge
Lieux : En intérieur, en extérieur, à l’école, en centre de loisirs, en médiathèque...
Durée : 1h30
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3. Atelier Top Chef
Pourquoi faire cette animation ?
Notre alimentation est aujourd’hui de plus en plus industrialisée. Nous manquons de temps pour
cuisiner. Les plats transformés, les fast-food, tacos et autres prennent beaucoup de place dans le
quotidien de nos enfants. Apprendre des recettes simples et savoureuses, s’amuser à
accommoder des restes ou encore à cuisiner zéro déchet sont autant de façon de donner aux
enfants l’envie de cuisiner chez eux et pour eux.
Objectifs pédagogiques :
- Apprendre des techniques simple de cuisine
- Savoir accommoder des restes
- Lutter contre le gaspillage alimentaire
- Lutter contre la malbouffe
Comment vous accompagne t-on ?
Selon l'âge et les possibilités du lieu, les élèves pourront confectionner des recettes simples, anti
gaspi et savoureuses. Ils apprendront à utiliser les “indésirables” pour faire des smoothies, des
crêpes, des sirops etc.
Modalités :
Public : tout âge
Lieux : En intérieur, en extérieur, à l’école, en centre de loisirs, en médiathèque...
Durée : 1h30
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Du CM1 à la 4ème

Module 1 Consommation durable et Déchets
Ce module se décline en trois séances d’1h30 à 2h permettant d’aborder le cycle de vie d’un objet,
sa fabrication et sa composition, de comprendre son devenir en tant que déchet puis de
découvrir de chouettes façons de récupérer nos déchets pour en faire des objets détournés, des
cadeaux ou des œuvres. Les séances se font de préférence en demi classe afin de permettre à
chacun de participer et s’approprier le sujet.

1. Séance Les objets migrateurs
Pourquoi faire cette animation ?
Nous vivons aujourd’hui dans une société de consommation mondialisée où tout est accessible
quasi instantanément. Nous oublions toutes les étapes par lesquelles ces objets sont passés avant
qu’ils nous arrivent entre les mains. Connaître le long périple de la vie d’un objet et son impact sur
l'environnement permet aux enfants de mieux comprendre ce qu’ils consomment et de faire des
choix éclairés.
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre le cycle de vie d’un objet de l’extraction de ses matières premières à sa fin de
vie
- Découvrir la notion de “sac à dos écologique” d’un objet
- Appréhender les mécanismes de la mondialisation et leurs conséquences
environnementales et sociales
- Engager une discussion sur les solutions alternatives
Comment vous accompagne t-on ?
Nous soumettons aux élèves un objet : un jean ou un téléphone par exemple. Dans un premier
temps, nous leur demandons de détailler de manière exhaustive tous les matériaux qui le
composent et toutes les ressources (énergies, matérielles et humaines) nécessaires à sa
fabrication.
Dans un deuxième temps, nous demandons aux élèves de remettre ces étapes dans l'ordre
chronologique et de les placer sur un planisphère.
Ils pourront relier chaque étape à l'aide d'un fil rouge et constater le chemin parcouru de l'objet
jusqu'à sa fin de vie.
Dans un troisième temps, nous proposons aux élèves une session de questionnement sur les
solutions alternatives.
Modalités :
Public : Cycle 3 et 4
Lieux : En intérieur, au collège, en centre de loisirs, en médiathèque...
Durée : 1h 30
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2. Séance fresque des déchets
Pourquoi faire cette animation ?
Cet atelier est un moment ludique, participatif et créatif qui permet d’en apprendre beaucoup en
très peu de temps sur les déchets, les filières de traitement ainsi que sur les liens de cause à effet
entre notre consommation et les dégradations environnementales liées aux déchets qu’elle
génère.
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre la notion de "déchets" : de leur origine à leur devenir
- Découvrir les impacts de ses habitudes de consommation
- Concevoir ensemble des solutions alternatives et des bonnes pratiques
- Découvrir et apprendre en collectif et en s’amusant
Comment vous accompagne t-on ?
C’est un jeu composé de 38 cartes qui se joue en équipe. Le but du jeu est de reconstituer un
récit, un tableau, tel une fresque historique, en partant d’un début (les causes) pour arriver à une
fin (les conséquences) et en retrouvant les liens de cause à effet ou de flux de matières entre les
cartes. Nul besoin de connaissances particulières, toutes les informations se trouvent sur les
cartes.
Modalités :
Public : Cycle 3 et 4 version junior, Lycée version adulte
Lieux : En intérieur, au collège, au lycée, en médiathèque...
Durée : 2h
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3. Séance créa récup
Pourquoi faire cette animation ?
Le geste de jeter à la poubelle est devenu un réflexe très mécanique, on se questionne peu sur
l’impact de l’objet que l’on jette, sur son devenir, sur l’utilisation qu’on en a eue.
Réutiliser un objet, c'est prendre conscience de sa valeur écologique et éviter d'en faire un déchet
en lui offrant une seconde vie. Les jeunes pourront découvrir les multiples possibilités de
récupération et développer leur créativité.
Objectifs pédagogiques :
- Prendre conscience de la valeur écologique de nos objets
- Préserver les ressources de la planète en ré-utilisant celles dont on dispose
- Trouver des solutions alternatives au jetable et des idées créatives de récupération et de
transformation
- Réduire ses déchets et leur impact sur l'environnement
- Faire des économies
Comment vous accompagne t-on ?
A partir de matériaux récupérés, les élèves vont fabriquer des objets à partir d’astuces créatives.
Possibilités : jeux (memory, jeu de dames, morpion, baby foot, labyrinthe…), carnets, tote bag,
porte monnaie, instruments de musique, décorations...
En parallèle, l’équipe leur apportera un éclairage sur la partie “immergée” (non visible) de notre
consommation à travers, notamment, la notion de “sac à dos écologique”.
Modalités :
Public : Cycle 3 et 4
Lieux : En intérieur ou extérieur, au collège, en médiathèque...
Durée : 45 min à 2h selon le projet

OSE ZD, La Recyclerie Sportive, 7 place Pierre Sémard, 91300 Massy – contact@osezd.com

Module 2 Manger durablement et sainement
Ce module se décline en trois séances d’1h30 permettant de faire l’état des lieux de notre
alimentation et d’analyser ce que l’on met de façon automatique dans nos caddies. Ces séances
seront également l’occasion de s’initier aux plantations ainsi qu’à la cuisine anti gaspi. Les
séances se font de préférence en demi classe afin de permettre à chacun de participer et
s’approprier le sujet.

1. Séance La tête dans le caddie
Pourquoi faire cette animation ?
Les supermarchés et hypermarchés sont aujourd’hui les lieux de prédilection pour faire ses
courses. Mais le choix est extrêmement vaste. Comment faire la différence entre tous ces produits,
toutes ces gammes ? Comment savoir si ce que je mets dans mon caddie est bon pour ma santé
et pour l’environnement ?
Le premier pas vers le changement de consommation est le questionnement. Les élèves doivent
apprendre à décrypter les aliments qu’ils consomment afin de faire des choix éclairés avec leurs
parents lors de leurs courses. Ils doivent aussi connaître les alternatives qui existent afin de
réduire au maximum leur déchets.
Objectifs pédagogiques :
- Apprendre les bases de l’équilibre alimentaire
- Connaître les aliments à favoriser et ceux à bannir ou diminuer
- Savoir décrypter une étiquette
- Reconnaître les logos utiles
- Comprendre l’impact environnemental de nos habitudes d’achat
- Quantifier le poids des déchets induits par nos achats alimentaires
Comment vous accompagne t-on ?
Les élèves seront invités à dessiner ou à écrire leurs plats favoris. Les dessins seront affichés au
tableau pour commencer la discussion sur l’équilibre alimentaire. Ensuite les élèves devront
compléter les pyramides alimentaires correspondant aux familles d’aliments (Protéines, Glucides,
Féculent, générale).
Par la suite les élèves tenteront de décrypter quelques étiquettes afin de repérer les produits les
plus transformés.
Enfin, ils devront retrouver les déchets d’emballage correspondant à des assiettes présentés en
photos et nous aborderons ainsi les alternatives existantes pour éviter ces emballages.
Modalités :
Public : Cycle 3 et 4
Lieux : En intérieur ou extérieur, au collège, en médiathèque...
Durée : 1h30
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2. Séance Retour à la terre
Pourquoi faire cette animation ?
Dans nos milieux urbains et de plus en plus numériques, nous oublions notre lien avec la
biodiversité et son importance. En plantant des graines, des plantes et en prenant le temps
d’observer la croissance de celles-ci, l'élève sera plus à même de se questionner sur le lien entre
son alimentation et la nature qui l’entoure. Notre sécurité alimentaire future passe
nécessairement par l’apprentissage de techniques de plantations potagères par les générations
futures.
Objectifs pédagogiques :
- Initiation aux techniques de plantation.
- Compréhension du cycle de vie d’une plante
- Apprentissage des besoins physiologiques d’une plante
Comment vous accompagne t-on ?
Selon l'âge et les possibilités du lieux, les élèves seront invités à planter des graines, des herbes
aromatiques ou des plants de légumes dans des pots conçus à partir de bouteilles recyclées ou
dans des carrés potagers.
Modalités :
Public : Cycle 3 et 4
Lieux : En intérieur, au collège, en centre de loisirs, en médiathèque...
Durée : 1h 30
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3. Atelier Top Chef
Pourquoi faire cette animation ?
Notre alimentation est aujourd’hui de plus en plus industrialisée. Nous manquons de temps pour
cuisiner. Les plats transformés, les fast-food, tacos et autres prennent beaucoup de place dans le
quotidien de nos enfants. Apprendre des recettes simples et savoureuses, s’amuser à
accommoder des restes ou encore à cuisiner zéro déchet sont autant de façon de donner aux
enfants l’envie de cuisiner chez eux et pour eux.
Objectifs pédagogiques :
- Apprendre des techniques simple de cuisine
- Savoir accommoder des restes
- Lutter contre le gaspillage alimentaire
- Lutter contre la malbouffe
Comment vous accompagne t-on ?
Selon l'âge et les possibilités du lieu, les élèves pourront confectionner des recettes simples, anti
gaspi et savoureuses. Ils apprendront à utiliser les “indésirables” pour faire des smoothies, des
crêpes, des sirops etc.
Modalités :
Public : Cycle 3 et 4
Lieux : En intérieur, au collège, en centre de loisirs, en médiathèque...
Durée : 1h 30

OSE ZD, La Recyclerie Sportive, 7 place Pierre Sémard, 91300 Massy – contact@osezd.com

De la 3ème à la Terminale
Séance Fresque des déchets
Pourquoi faire cette animation ?
Cet atelier est un moment ludique, participatif et créatif qui permet d’en apprendre beaucoup en
très peu de temps sur les déchets, les filières de traitement ainsi que sur les liens de cause à effet
entre notre consommation et les dégradations environnementales liées aux déchets qu’elle
génère.
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre la notion de "déchets" : de leur origine à leur devenir
- Découvrir les impacts de ses habitudes de consommation
- Concevoir ensemble des solutions alternatives et des bonnes pratiques
- Découvrir et apprendre en collectif et en s’amusant
Comment vous accompagne t-on ?
C’est un jeu composé de 38 cartes qui se joue en équipe. Le but du jeu est de reconstituer un
récit, un tableau, tel une fresque historique, en partant d’un début (les causes) pour arriver à une
fin (les conséquences) et en retrouvant les liens de cause à effet ou de flux de matières entre les
cartes. Nul besoin de connaissances particulières, toutes les informations se trouvent sur les
cartes.
Modalités :
Public : Lycée
Lieux : En intérieur, au lycée, en médiathèque...
Durée : 2h
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Conférence d’introduction au zéro déchet
Pourquoi faire cette animation ?
La vision que l’on a du zéro déchet est parfois réduite au jolis bocaux ornant nos étagères et à
notre tot bag transportant notre gourde en inox. Pourtant, entrer dans une démarche zéro
déchet implique un questionnement bien plus large sur notre consommation, sur nos besoins ou
encore sur notre notion du temps. S’initier à la démarche est un premier pas vers de nouvelles
formes de consommation plus respectueuses de l’environnement et de l’humain.
Objectifs pédagogiques :
- Appréhender les liens entre consommation et réchauffement climatique
- Comprendre l’ampleur des pollutions liés aux déchets
- Questionner sa consommation et ses besoins
- Découvrir des alternatives à porté de main
Comment vous accompagne t-on ?
Cette séance prend la forme d’une conférence abordant la problématique des déchets ou les
liens entre notre consommation et la crise environnementale mais aussi les solutions possibles,
les questions à se poser etc. A l’issue de celle-ci, les élèves seront amenés à discuter et débattre
avec les animateurs. Ils pourront également observer et tester les divers objets “alternatifs” que
nous apporterons.
Modalités :
Public : Lycée
Lieux : En intérieur, au lycée, en médiathèque...
Durée : 1h30
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Ateliers pratique je prend soin de moi
Pourquoi faire cette animation ?
Dans nos supermarchés les rayons soin/hygiène rivalisent d’ingéniosité marketing pour vendre de
plus en plus de produits, créant toutes sortes de besoins très spécifiques pour attirer de nouveaux
consommateurs. En parallèle, la composition de ce produit devient de plus en plus complexe et
indéchiffrable. De nombreuses études montrent la dangerosité de certains ingrédients encore
utilisés aujourd’hui. Faire ses produits soi-même est le meilleur moyen de connaître la
composition de ce que l’on met sur sa peau mais aussi de faire beaucoup d’économie.
Objectifs pédagogiques :
- Réduire ses déchets d’emballages et leur impact sur l'environnement
- Préserver sa santé : choisir les ingrédients en contact avec sa peau
- Devenir autonome dans la réalisation de ses recettes à la maison
- Repartir avec ses produits de soin
Comment vous accompagne t-on ?
Les élèves pourront confectionner : crème pour les mains, crème visage, lotion pour le corps,
gommage et baume nourrissant, dentifrice, déodorant, baume à lèvres.
Les élèves vont confectionner des soins à partir de recettes saines, durables et simples. En
parallèle, l’équipe leur présentera des alternatives durables au jetable dans la salle de bain et
apportera un éclairage sur les enjeux de la cosmétique durable, sur les ingrédients, les matières,
les effets souhaités et les précautions d’emploi.
Modalités :
Public : Lycée
Lieux : En intérieur, au lycée, en médiathèque...
Durée : 1h30
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Séance jeu collaboratif autour de l’innovation
Pourquoi faire cette animation ?
Ces dernières années, les catastrophes annoncées ainsi que les prédictions des scientifiques
alimentent notre éco anxiété. Pour s’en libérer il n’y a qu’une solution : l’action. Travailler notre
imagination, innover, s’entraider, autant de choses qui nous poussent à agir.
Objectifs pédagogiques :
- Travailler son esprit d’équipe
- Rechercher des solutions innovantes
- Développer son imaginaire
- Apprendre de nouvelles notions du zéro déchet et de l’écologie
Comment vous accompagne t-on ?
Cette séance se déroule autour de la version “zéro déchet” du jeu JDI (le jeu de l’innovation). Dans
un futur dystopique où les ressources naturelles sont épuisées, trois équipes vont s’affronter afin
de remporter le prix JDI d’or qui récompense l'équipe la plus innovante. Elles se déplaceront
physiquement sur les cases du jeu et répondront à des questions, relèveront des défis etc. A la fin
du jeu les animateurs feront un débriefing qui a toute son importance pour comprendre les
enjeux de l’entraide.
Modalités :
Public : Lycée
Lieux : En intérieur, au lycée, en médiathèque...
Durée : 2h30
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Séance jeu “Défi rien de neuf”
Pourquoi faire cette animation ?
Nous consommons aujourd'hui plus d'objets qu’il n’était possible d’imaginer il y a encore 20 ans.
Ce mode de vie n’est pourtant pas viable sur le long terme et les impacts environnementaux et
sociaux sont flagrants. De nombreuses alternatives existent aujourd’hui pour nous permettre
d’acheter moins ou de seconde main. C'est le but de ce défi lancé par Zéro waste.
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre l’ampleur et l’impact de notre consommation
- Découvrir les alternatives de seconde main
- Apprendre de nouvelles notions
- Se questionner sur ses besoins
Comment vous accompagne t-on ?
La séance se déroule autour du jeu de plateau créé par Zéro waste dans le cadre du défi “rien de
neuf”. Les élèves vont s’affronter par équipe et répondre à des questions afin de remporter la
partie. Pas de perdants ! Tout le monde repartira avec l’envie de faire bouger les lignes et de se
challenger. Le défi pourra ainsi être mis en place avec un professeur tout au long de l’année.
Modalités :
Public : Lycée
Lieux : En intérieur, au lycée, en médiathèque...
Durée : 1h30
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