
  Programme de la Journée départementale 
 

« Développement durable et petite enfance : faisons évoluer nos pratiques !» 

Le vendredi 7 octobre 2022 au lycée agricole de Coutances 

  

 

8h45-9h15 Accueil des participants 

 

9h20-9h50 Jeu d’accueil 

 

10h00-11h30  Speed-dating d’expériences, selon vos choix  

 10h00-10h30 Expérience 1 

 10h30-11h00 Expérience 2 

 11h00-11h30 Expérience 3  

 

11h30-12h00 Discours institutionnels 

 

12h00-14h00 Repas en 2 services : Service 1 : 12h00  /  Service 2 : 12h45 

Et propositions détente : sophrologie, propositions « développement durable », espace livres, balade…  

 

 

14h00-16h00 Ateliers 

• Atelier 1: Atelier fabrication de jeux et jouets en matériaux recycler 

Un atelier où l’on utilise des « déchets » auxquels on donne une seconde vie ! 

 

• Atelier 2: Atelier Musique récup’ 

Pour découvrir ou redécouvrir le plaisir de faire de la musique avec des instruments peu ordinaires mais facile à faire  

 

• Atelier 3:  Atelier « produits fait maison » 

Après cet atelier, vous direz « c’est moi qui l’ai fait ! » qu’il s’agisse du sable magique, de la pâte à modeler, de la colle… 

des recettes faciles et non toxiques à utiliser sans modération  

 

• Atelier 4:  Atelier « trier et réduire nos déchets »  

Le recyclage tout le monde connait ! mais le mieux serait de limiter le plus possible nos déchets !   

 

• Atelier 5:  Atelier jardin pédagogique  

Le jardinage a pleins de vertus, pour soi, pour les enfants. Mais pour qu’il soit pédagogique et répond aux spécificités 

de la petite enfance, il y a quelques trucs et astuces à connaitre.  

 

• Atelier 6:  Atelier peinture au naturel   

Quand on est petit peindre avec de la peinture c’est déjà quelque chose ! mais peindre avec des objets de la nature 

grâce aux pigments naturel ça vous dit ?! 

 

16h00-16h15 Pause  

 

16h15-16h45 Evènement de clôture 

 

16h45-17h15  Evaluation collective et individuelle de la journée 

 

17h30 Clôture de la journée 


