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INVITATION A LA MATINÉE PÉDAGOGIQUE DU 21 AVRIL 2016 

ÉCOCITOYENNETÉ 

En partenariat avec la Maison de la Nature du vieux canal 

  

Chères animatrices et chers animateurs-jeunes, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la matinée pédagogique du 21 avril 2016 qui se tiendra à la Maison de la 

Nature du vieux canal, Écluse n°50, rue de Bâle, 68740 Hirtzfelden de 8h30 à 11h30. La Maison de la Nature 

du vieux canal, vous propose une matinée éco-citoyenne. 

*Sensibilisation à la conso ‘citoyenneté  

La maison de la nature accueille l’exposition « consom’attittudes ». Un voyage ludique et interactif au cœur de nos modes 

de vie. Satisfaire nos besoins tout en respectant l’homme et la planète, c’est possible ! L’exposition propose un voyage 

entre réel et virtuel au cœur de nos modes de vie. Besoins, ressources, influences, quel types de consommateur êtes vous ? 

Explorez la face cachée des produits ! Devenez acteur du changement ! Concevez et achetez des écoproduits et construisez 

pas à pas un mode de vie durable. 

A travers 2 ateliers de l’exposition propositions de petites activités transposables dans vos structures : 

- O2 Market 

Objectif pédagogique : Responsabiliser le jeune consommateur lorsqu’il fait ses achats. 

- Le pot de yaourt 

Objectif pédagogique : Découvrir les concepts de filière locale en alimentation. 

*Cosmétiques au naturel 

Les produits cosmétiques et ménagers polluent l’eau. Pour remédier à ce problème, fabriquons des produits 

cosmétiques au naturel.  

La 2
ème

 partie de la matinée, visera à vous donner une recette de savon / baume à lèvres à refaire avec vos 

jeunes. 

Cordialement, 

Mathilde PASTEGER 

Coordinatrice d’Anim 68 

 

Matinée pédagogique du 21 avril 2016 

Je soussigné…………………………………………………………………………………………………………………………….  

de la structure………………………………………………………………………………………………………………………… 

participera à la matinée du 21 avril 2016 

Date :……………………….    Cachet de l’établissement et signature 

Signature du participant 


