IMPLIQUEZ LES JEUNES
DE VOTRE COLLECTIVITÉ DANS
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sois un éco-consommateur
pour les élèves de CM1 et CM2

Il s’agit d’une exposition itinérante, installée dans un local mis à disposition par la
collectivité, qui propose aux élèves un parcours ludique et pédagogique dans un point
de vente fictif.
L’objectif est de faire comprendre aux enfants, de manière récréative, l’impact de leurs
achats et de leur consommation sur l’environnement et leur santé, afin de leur donner
quelques pistes pour devenir des « éco-consommateurs ».

L’ÉCO-MONDE EAU aide les élèves à
optimiser leur consommation d’eau et
explique les enjeux de celle-ci.
L’ÉCO-MONDE DECHETS apprend aux
enfants à mieux choisir les produits afin
de réduire leurs déchets.
L’ÉCO-MONDE ENERGIE explique pourquoi
et comment économiser l’énergie, chez
soi ou en faisant les courses.
L’ÉCO-MONDE NUTRITION rappelle les
9 recommandations du Programme
National Nutrition Santé.

Le parcours de l’éco-habitat
pour les élèves de CM1 et CM2
Cette exposition itinérante a pour objectif de faire comprendre que l’habitat écologique
permet de satisfaire ses besoins avec le moins d’impact sur la santé et l’environnement
autour de quatre grands thèmes : l’eau, l’énergie, l’air et la terre.
Cette animation s’appuie sur une technologie innovante : la réalité augmentée.

LE MODULE EAU aide les élèves à optimiser leur consommation d’eau et y explique les
enjeux.
LE MODULE ENERGIE explique comment et pourquoi il est important d’économiser de
l’énergie dans la maison.
LE MODULE AIR sensibilise les enfants à la pollution à l’intérieur du logement et la
façon de protéger leur santé et l’environnement.
LE MODULE TERRE apprend à mieux choisir les produits afin de réduire les déchets
et protéger la planète.

Biodiversité : cette nature
que nous consommons
pour les élèves de CM1 et CM2
Ce parcours interactif a pour but de sensibiliser les enfants à la richesse
et à la fragilité de cette nature sur laquelle nous prélevons l’essentiel
de ce que nous consommons.

La biodiversité est un enjeu majeur de la décennie.
Pour bien la faire savoir aux enfants, l’exposition aborde 3 thèmes :
DE LA NATURE À L’ASSIETTE : les élèves découvrent les richesses qu’apporte à
notre alimentation la nature pollinisée par l’abeille, et comprennent aussi les menaces
qui pèsent sur elle.
DE LA FORÊT À LA MAISON : cette espace explique les causes et les risques d’une
déforestation massive.
LA MER NOURRICIÈRE : ce thème fait comprendre aux enfants l’importance vitale des
ressources halieutiques dans la chaîne alimentaire.

A la découverte des fruits de saison
pour les élèves de CE1

Cette initiative a pour but d’inciter les enfants à consommer davantage de fruits et de
légumes, en leur expliquant les bienfaits d’une alimentation équilibrée. Les élèves sont
ainsi invités à découvrir le fruit de saison (la pomme en automne, la clémentine en hiver,
la banane au printemps et l’abricot en été) autour d’une leçon pédagogique et d’une
dégustation.
Les Mousquetaires et Les Eco Maires mettent à la disposition des professeurs des écoles
des supports pédagogiques (posters et livrets) pour les aider à réaliser ces leçons.
Cette action est déclinée également dans les points de vente alimentaires Mousquetaires
de la collectivité : les hôtesses de caisse offrent un fruit de saison et remettent un
dépliant à tous les enfants accompagnés de leurs parents venus faire leurs courses.

Les Mousquetaires,
partenaires des Eco Maires
pour sensibiliser les jeunes
au développement durable
Faciliter les relations entre les collectivités locales et le monde économique au sein des
territoires pour faire face aux enjeux globaux actuels (réchauffement climatique, maintien
de la biodiversité, …) et agir ensemble pour le développement durable et la nutrition,
telle est la ligne directrice de leur programme d’actions.
Quatre actions concrètes destinées aux enfants sont mises en œuvre autour d’un principe
commun : « Impliquer les jeunes dans le développement durable ».

Retrouvez toutes les informations à la mise en œuvre de ces animations sur le site
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