Public ciblé
sur le territoire
Les établissements scolaires :
Cycle 1 : GS
Cycles 2 : CP, CE1, CE2

Une pédagogie active
pour des actions concrètes

Démarche pédagogique

Pour cette rentrée 2018, nous vous informons que nos programmes pédagogiques correspondent
particulièrement aux nouveaux programmes de l’Education Nationale, notamment aux Enseignements
de Pratiques Interdisciplinaires.
Des projets adaptés à vos objectifs et au public : une rencontre préalable avec l’animateur permet
de déﬁnir et de construire votre projet

Cycles 3 : CM1, CM2, 6ème

Une pédagogie active et participative : les jeunes sont invités à être acteurs de leur projet et à
participer à une journée d’échanges et de restitution des projets avec tous les établissements concernés

Cycles 4 : 5ème, 4ème, 3ème

Des séances qui permettent de comprendre les enjeux et de découvrir les alternatives pour mieux
gérer nos déchets

Lycées généraux et professionnels
Etablissements spécialisés

Des approches diversiﬁées et adaptées au public : approches sensorielle, sensible, scientiﬁque,
ludique, systémique…
Des actions concrètes pour réduire et valoriser les déchets dans votre établissement, sur
plusieurs axes : prévenir les déchets à l’achat, réutiliser, composter, trier, recycler...
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Moyens pédagogiques
Des outils pédagogiques variés : diaporamas, vidéos, dessins animés, malle pédagogique
«Rouletaboule», ﬁches d’activités/ ressources techniques, ateliers pratiques…
Des visites pour découvrir les lieux où l’on gère nos déchets
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Depuis 2009, Familles Actives au Centre
Social et le SMICTOM du Pays de Fougères
travaillent en partenariat pour que les
établissements scolaires et centres de loisirs
du
territoire
puissent
mener
des
programmes
pédagogiques
sur
la
thématique des « déchets » : de la
problématique aux alternatives pour les
réduire et les valoriser.
En 9 ans, ce sont plus de 4 010 jeunes qui ont
pu comprendre comment sont gérés nos
déchets et réaliser des actions concrètes
dans leurs établissements (tri, compostage,
ateliers récup’, nettoyage de sites…).

Et pourquoi pas dans votre établissement?
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Le partenariat entre
Familles Actives et le SMICTOM

Des programmes pédagogiques

pour réduire et valoriser
nos déchets

Tarifs
Coût d’une séance d’une demi-journée : 160 €
Subventions par séance :
- SMICTOM :
130 €
- Familles Actives prend en charge l’écriture,
l’animation et le suivi des projets,
l’accompagnement de l’équipe pédagogique
et l’animation de la journée ﬁnale

Reste à charge par séance
pour votre structure :

Contact
Familles Actives au Centre Social
Ludovic JUIGNET - Anthony LEBLANC
1 Boulevard de Groslay
35300 FOUGERES
02 99 94 45 22
anim-educenviro@famillesactives.org

30 €

à destination des enfants et des jeunes
du territoire du SMICTOM Pays de Fougères

