
Animation ludo-pédagogique 
Interactive

Partout en France

SENSIBILISER
Les enfants de votre commune
au développement durable

AGIR
Pour préserver nos ressources

1ère TOURNÉE DANS VOTRE RÉGION

EDUC’PLANÈTE 

ARRIVE DANS VOTRE VILLE !



L’eau, une richesse rare, inégalement répartie, est mal consommée. 
1 personne sur 5 ne dispose d’aucun accès à l’eau potable. 
Chaque seconde, dans les WC en France, ce sont 3 171 litres d’eau potable qui sont utilisés.

Le pétrole, 1ère source d’énergie dans le monde, satisfait 33 % des besoins 
énergétiques et reste la source d’énergie la plus utilisée, surtout dans les transports. 

Une ressource à économiser grâce à des solutions alternatives.

400 kilos de déchets par an par habitant en Europe contre 283 kilos il y a 30 ans. 
La réduction des déchets permet l’économie de nos ressources.   

QUOI ? 
Educ’Planète a pour vocation de vulgariser les enjeux du développement durable en 

accompagnant les acteurs du territoire grâce à une animation ludo-pédagogique itinérante. 

Au sein d’un lieu éphémère installé dans votre ville, les collectivités offrent à leurs professeurs et à 
leurs élèves un outil pédagogique pour servir leur intérêt. 

#SAVOIRPOURMIEUXFAIRE

POUR QUI ? 
Les collectivités territoriales 

• Valorisez votre engagement auprès de vos concitoyens
• Créez l’événement grâce au lieu éphémère
• Renforcez votre mission d’intérêt général par la transmission de développement durable

Les professeurs 
• Devoir de sensibilisation au développement durable auprès de leurs élèves
• Ressource ludo-pédagogique originale créée hors-les murs
• Créer une dynamique grâce à une tournée nationale

Les élèves
• Écocitoyens en herbe qui doivent savoir pour mieux faire dès à présent
• Acteurs et précurseurs de la démarche du développement durable 
• Apprendre en jouant 
• Appréhender les relations entre nos gestes quotidiens et leurs influences 
       sur les grands enjeux environnementaux

Source : Planetoscope

6-12 ans

Ces chiffres nous alertent. Il est temps d’agir !



COMMENT ? 
Accompagné d’un animateur qualifié, Educ’Planète sensibilise les enfants au développement durable : 

• Grâce à des ressources pédagogiques créées spécialement pour l’évènement

• En les rendant acteurs d’une démarche scénarisée unique autour de 3 thèmes :

RECYCLAGE DES DÉCHETS  - EAU - ÉNERGIE

AVANT
EN CLASSE

• Visionnage du document de 
présentation avec le professeur

• Quiz

• Interaction élèves-professeur

PENDANT  
LIEU ÉPHÉMÈRE

• 1 animateur
• 3 vidéos scribing* sur grand écran
• 3 groupes d’enfants par thème
• Quiz
• Interaction élèves-animateur
• Atelier d’infographie dessinée par 

les enfants

*Vidéo Scribing = vidéo explicative ludo-pédagogique

APRÈS
EN CLASSE

• Restitution des infographies par 
groupe 

• Interaction entre chaque groupe
• Solutions apportées au quotidien
• Mise en valeur des travaux à 

présenter au Conseil Municipal

Source : Planetoscope

JEU-CONCOURS

“Et vous, que faites-vous dans votre école pour économiser nos ressources ?”
Les meilleures solutions proposées après le passage de l’animation seront récompensées !

Un concours national est organisé et les classes lauréates seront invitées à passer une journée à Paris autour du développement durable.

1, 2 ou 3 jour(s) 
dans votre ville

3 à 6 classes 
sont accueillies 

par jour

Connexion 
internet non 

requise

Salle annexe 
dans votre ville

INFORMATIONS PRATIQUES

1h00 
par classe



WWW.COORDINE.FR

Coordine  est née de la volonté de Magali Jollé d’allier ses compétences en coordination d’événements à ses 
valeurs de transmission et de partage d’actions de bien commun à travers des opérations d’actions sociétales.

Coordination pendant 10 ans des tournées nationales à destination des scolaires du Camion des mots et du 
Camion de la Découverte C’est Pas Sorcier en partenariat avec La Maif et France Télévisions.

11 tournées nationales | 900 villes étapes | 300 000 enfants | 9 000 professeurs

Coordination du Club Prévention Santé - Conférences publiques animées par Michel Cymes et Jamy. 
Depuis 2012 à aujourd’hui : 

52 conférences | 41 villes | 60 000 participants

DEVENEZ VILLE-ÉTAPE

Contactez-nous 

   

   
   
   DILEK       MAGALI  
 
 06 09 15 60 56 | dilek.kasal@coordine.fr   06 61 72 47 76 | magali.jolle@coordine.fr

Choisissez la date souhaitée de la venue d’ Educ’Planète dans votre ville

Validez le dossier d’inscription (bulletin de réservation, droit à l’image, conditions tarifaires*)

* Une jolie façon d’agir, 5% du montant de l’animation sera reversé à la fondation Énergies pour le monde

Le développement durable concerne tout le monde. 
Nos enfants, ces petits écocitoyens en herbe, qui feront le monde de demain 
ont un rôle d’acteur au cœur même de cette problématique. 
L’enjeu est d’adopter dès à présent les bons comportements pour 
servir l’intérêt commun.
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