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u · un quartier bleu (le contenant) avec 

une bandoulière
- un guide d’animation
- un clé USB contenant 1 livret technique 
dématérialisé, des vidéos, des photos…
- des photos pour le photo-langage
- des photos des filières
- des photos d’appareils à travers le 
temps
- des dessins liés aux appareils élec-
triques et électroniques

- des dessins des logos des 4 flux
- des dessins des différentes pièces de la 
maison dans les années 1960 et 2010
- des photos pour illustrer la bio accumu-
lation dans les chaines alimentaires 
- des boites avec des échantillons de 
DEEE
- un jeu de plateau « Nos ressources en 
jeu » : plateau de jeu + cartes

Objectifs pédagogiques
•  Interroger notre manière de consommer 

(prévention, éco-conception, surconsom-
mation…).

•  Découvrir des alternatives (réemploi, 
réutilisation, troc…).

•  Aborder des notions de recyclage, 
d’économie circulaire, d’épuisement des 
ressources naturelles.

Témoignage
     DEEE ? Quel acronyme étonnant !… et pourtant 
l’Atelier des branchés réussit l’exploit de 
rendre le thème accessible de manière simple et 
ludique ! Il va bien au-delà du geste de recyclage 
en abordant la prévention, la compréhension 
des filières de recyclage, l’impact écologique 
et géopolitique de l’exploitation de certaines 
ressources… thématiques intéressantes pour 
accompagner les citoyens à comprendre ce qui 
se cache derrière nos appareils électriques et 
électroniques !
Béatrice Mappas - EcoCyclerie TroCantons

Présentation
La consommation de biens ne cesse d’augmenter à travers le monde, particulièrement 
celle des appareils électriques et électroniques, toujours plus présents dans le quotidien 
des personnes et souvent rapidement obsolètes. 
L’Atelier des branchés propose de sensibiliser jeunes et adultes aux enjeux liés à la gestion 
des appareils électriques et électroniques usagés.
En donnant du sens au recyclage et au réemploi, l’atelier des branchés vise à éveiller un 
changement de comportement des citoyens dans la prévention et la réduction des déchets.  

Atelier des branchés 
Comprendre les enjeux de 
la gestion des Déchets 
d’Equipements Electriques
et Electroniques (DEEE).

Tranche d’âge : dès 8 ans  
- convient aux adultes

http://reseauecoleetnature.org/dispositifs-pedagogiques/les-ateliers-de-rouletaboule.html
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Atelier des branchés

Quartier de Rouletaboule 
pour comprendre 
les enjeux de la gestion 
des Déchets 
d’Equipements 
Electriques et 
Electroniques (DEEE)

10% de réduction en commandant et en réglant dès aujourd’hui 
à renvoyer par courrier avec votre règlement 

Nom : ....................................................Prénom : ........................................
Structure : ..................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................  
CP : .......................................................Ville : ............................................
Email : ...................................................Téléphone : ....................................

Je désire recevoir dès parution ............ exemplaire(s) de l’Atelier des branchés au prix de 
540 € au lieu de 600 € l’exemplaire (offre valable jusqu’au 15 décembre 2015). 
L’acquisition de l’atelier comprend une journée de formation pour une personne*.
* date et lieu seront précisés ultérieurement

TOTAL SOUSCRIPTION : .................. € 

Le règlement s’effectue par chèque libellé à l’ordre de « Réseau Ecole et Nature ». 
Les commandes doivent être adressées par courrier à l’adresse suivante : 

Réseau Ecole et Nature 
31 Parc Club du Millénaire 
1025 rue Henri Becquerel

34000 Montpellier 

dispositifs-pedagogiques@ecole-et-nature.org
Tel : 04 67 06 18 70

Réseau école et Nature

En partenariat avec

http://reseauecoleetnature.org/dispositifs-pedagogiques/les-ateliers-de-rouletaboule.html
http://reseauecoleetnature.org/
http://reseauecoleetnature.org/

