
Les malles pédagogiques 

 

  Malle  Environnement et  

                        Développement durable 

L’éducation à l'environnement nous apprend à nous situer, à vivre et à agir dans 
notre Environnement (physique, biologique et humain) en interaction respectueuse 
avec tous les facteurs qu'il comporte, et en fonction des territoires. 
Dans ce cadre, l'action des Francas propose aux enfants et aux jeunes de découvrir 
des savoirs pour connaître et comprendre des domaines variés (la nature, la qualité 
de l’air, de l’eau, les énergies, les équilibres écologiques,...).  
Elle privilégie l’apprentissage de méthodes, de savoir-faire et de savoir-être. Elle 
intègre la participation des enfants et des adolescents, leur prise de parole, l’accom-
pagnement de la transformation de leurs découvertes en engagement. 
 
Cette malle se propose de donner des clés et des outils variés permettant de construi-

re un véritable projet d’éducation à l’environnement, et de bien comprendre les ter-

mes et les problématiques abordées, tant sur le fond que sur la forme. Ainsi, des li-

vres, des jeux, des accessoires et des fiches techniques vous permettrons d’aborder la 

thématique de l’environnement et celle du développement durable de manière à la 

fois ludique et approfondie, en privilégiant la découverte et l’expérimentation. 

 
Objectifs 
 

 Favoriser la relation de l’enfant à la nature par une approche concrète 

 Faciliter l’accès aux informations sur les enjeux en matière d’environnement 

 Favoriser la prise de conscience de l’enfant sur sa capacité à agir sur son  
 environnement par des gestes quotidiens 
 
Contenu de la malle 
 

 Un dossier pédagogique 

  Des fiches techniques d’activités  

 Des livres 

 Des jeux de société et des jeux de cartes  

 Une maquette de moulin solaire animé 

 Des accessoires et des jeux d’observation 

 Un  kit de fabrication de papier recyclé (matériel et fiches techniques) 

 

 

Contact: 

Association départementale des Francas de Vaucluse 

Tel: 04.90.86.58.62 ou  E-mail: francas.vaucluse@gmail.com 

 

Document non contractuel, sous réserve de modification. 

 

Disponible  

toute l’année 

sur demande 

 

Public 

A partir de 3 ans 

 

Prix à la semaine 

Adhérents: 150€: 

Formation + mise à disposition 

 

Non-adhérents: 300€: 

 Formation:     150€ 

 Mise à dispo: 150€ 


