INSTALLATION IMMERSIVE ET ITINÉRANTE

« LA BICOQUE
ÉTHIQUE…
ET TOC ! »

A travers la visite des différents espaces du quotidien d'une
maison, découvrons ensemble des solutions concrètes pour un
développement plus durable !

6 bis rue Albin Haller - 86000 Poitiers
Tel : (+33) 05 49 41 49 11
contact@kurioz.org
www.kurioz.org
www.comprendrepouragir.org

PARCOUREZ AVEC NOUS UNE MAISON EN BOIS DE 40 M², OÙ CHAQUE PIÈCE
RECÈLE D'INDICES ET DE SOLUTIONS POUR RÉPONDRE AUX PROBLÉMATIQUES
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE !

Finalités pédagogiques :

Ces temps d’animation intègrent une prise de

Dresser un état des lieux de l’impact des activités

représentations des participant·e·s et une remise en

humaines sur la planète ;

cause de celles-ci pour permettre une prise de

Se questionner sur notre mode de consommation ;

conscience à l’issue de l’atelier.

Prendre conscience de l’impact d’une action

La séance est menée par deux animateur·rice·s,

collective sur un développement plus durable.

alternativement en classe entière et en demigroupes.

Public :
Les élèves de collège (à partir de la 5ème) et de

Aspects techniques :

lycée.

Assemblée par l’équipe de KuriOz dans l’enceinte de
votre établissement, l’installation y séjournera une

L’animation proposée :

semaine (montage le lundi et démontage le vendredi

L’animation de cet atelier de 2 heures abordera

après-midi). Pendant cette période, l’animation est

divers thèmes allant de la production des déchets à

proposée à une douzaine de classes selon un

l’obsolescence programmée, de la question de l’eau

planning décidé en amont avec vous.

au gaspillage alimentaire. Nous réfléchirons aux

L'installation occupe un espace au sol de 40m².

changements de comportements envisageables pour
plus de sobriété via 3 temps qui suivent une
progression logique :
Une réflexion collective sur l’empreinte
écologique
La visite de l’installation immersive
L'activité « Habiter la Terre en 2030 » pour
réfléchir au concept de villes durables.

