
T E R R A V O X
C A T A L O G U E  D E S  A N I M A T I O N S

D E M A I N ,  L A  G E S T I O N  D E S  D É C H E T S  S E R A
S O L I D A I R E  E T  C O N V I V I A L E .  A P P R E N O N S
A U J O U R D ' H U I  À  L E  F A I R E  E N S E M B L E  !

Terravox, entreprise de l'ESS (agréée ESUS) spécialisée dans
la sensibilisation au tri et à la prévention des déchets.



Apprendre à faire ensemble 
tout en créant du lien social

Susciter des vocations pour les
métiers de la valorisation des déchets

Des ateliers pour permettre aux habitants
de transformer leurs déchets en ressources

Améliorer le tri et
la prévention des déchets



Praticiens 6-11 ans Praticiens 12-15 ans

Le Looplab
Recyclons nos propres

déchets plastiques

Le Looplab est un fablab pédagogique et itinérant sur les matériaux circulaires qui
permet aux usagers de la ville de recycler eux-mêmes leurs déchets plastiques en
objets du quotidien et en mobilier urbain.

5 machines low-tech

Un exposition en libre-accès

Déroulé d'un atelier et intérêt pédagogique

Présenter

Un participant utilise
le vélo-broyeur

Trier Nettoyer Broyer Transformer Façonner Identifier Agir

D'où vient le
plastique ?

Importance
du tri

Identification des 
différents plastiques

  « Le plastique
est partout »

Circularité
des matériaux

Hiérarchie
des 3R

Technologie
low-tech

Fabrication manuelle vs
fabrication industrielle

 « Le déchet des uns est
la ressource des autres »

S'informer, réduire,
communiquer

1 2 3 4 5 6 7 8

Explication
Démonstration
Manipulation adaptée à l'âge
Quizz ludique adapté à l’âge

Praticiens + de 15 ans

Explication
Démonstration
Manipulation adaptée à l'âge
Petit façonnage
Quizz ludique adapté à l’âge

Explication
Démonstration
Manipulation adaptée à l'âge
Petit façonnage
Façonnage complexe
Quizz ludique adapté à l’âge

1h15 minimum
à 3 heures

2 éco-animateurs pour animer l’atelier
10 à 15 participants maximum

Formats d'ateliers



MOTE, Matières Organiques Très Expressives, est un parcours de
médiation sur un an composé de 5 ateliers pratiques et 3 temps forts. Il
permet de mobiliser et d'initier les habitants au compostage collectif.

Un composteur collectif 
adapté à l'espace urbain

MOTE
Valoriser nos biodéchets en

adoptant les gestes du compostage !

Déroulé du parcours et intérêt pédagogique

Le baptême
de l'ilôt

Les
ingrédients

Le tuning de
bio-seaux

Les
transvasements

Jardiner
sans jardin

1 2 3 4 5 6 7 8

La récolte

Cuisine
ta poubelle

Les intra-
terrestres

Des temps conviviaux
réguliers entre voisins

Découverte
de l'itinéraire
d'une pomme

Identification
des biodéchets
compostables

Réduction du
gaspillage
alimentaire

Découverte
du mécanisme

de décomposition

Fabrication
d'une

jardinière

Exemple d'atelier : Les intra-terrestres

Animation jeunes publics Performance apero / after-work

Lecture du conte Kader le verre de terre avec animation
de silhouettes d’animaux et bactéries. 20 min
   

Questions-réponses sur les intra-terrestres. 15 min
    

Rencontre des intra-terrestres les mains dans le compost,
prélèvement à l’aide des boîtes loupes et analyse avec
une clef de détermination. 30 min
    

Coloriage à partir des modèles vivants : 45 min
    

Inspection du compost avec la caméra thermique. 30 min

Un écran branché sur une caméra thermique révèle la
chaleur produite par la décomposition 
    

Un musicien compose un set analogique live sur une
banque sonore constituée à partir de la captation
sonore de la décomposition
   

Le processus de décomposition est figuré à partir d'une
mixette, les mouvements des faders reproduisent les
vas-et-viens des insectes

2 heures
1 éco-animateurs pour animer l’atelier
10 à 15 participants maximum

Ils ne viennent pas du fin fond de la galaxie mais du fin
fond de notre sol, les intra-terrestres débarquent à l’école !

Embarquez pour une descente planante dans les entrailles
du compost grâce à sa captation thermique et sonore !



Des robots en bois individuels ou
collectif pour transmettre un
message ou s'interroger autour de
la citoyenneté ( égalité fille-garçon,
harcèlement, respect,… )"

Prise en main des matériaux de récup collectés pour
fabriquer le ou les robots. 10 minutes.
 

Discussion guidée par l'éco-animateur pour choisir le
message citoyen et/ou écologique du robot. 20 minutes.
  

Conception du ou des robots, en postes de travail pour 2
à 3 participants. 1h.
  

Présentation du ou des robots par les participants en
indiquant ce qu’il représente, ses pouvoirs, ce qu’il fait, ce
qu’il dit, ce qu’il attend des autres, de notre
environnement et de notre cadre de vie. 30 minutes.

De 5 à 99 ans, avec un discours
pédagogique adapté à l'âge

2 heures
1 éco-animateurs pour animer l’atelier
10 à 15 participants maximum

Exemple d'atelier : les robots collectifs du climat

Les P'tits Clous
Valorisons nos encombrants

grâce au réemploi

Les P'tits Clous sont des ateliers pratiques de fabrication d’objets ayant
pour objectif de rendre capable de recycler/réparer/réemployer par soi-
même dès 6 ans.

Déroulé d'un atelier et intérêt pédagogique

Promouvoir
le réemploi

 Transmettre
la dextérité

Une pédagogie qui permet à  tous
de  scier, percer, poncer de façon
autonome, en sécurité.

Autoriser l'échec : 
échoue, échoue mieux,

échoue encore !

Favoriser l’inclusivité par des notices
et des consignes de fabrication

adaptées à tous les niveaux.



Les Serial Trieurs
Adoptons le geste de tri 
grâce à la réalité virtuelle

En immersion dans un centre de tri virtuel, les Serials Trieurs est un jeu
numérique qui favorise l’engagement et la prévention d’un des gestes
écocitoyens : le tri sélectif. Le joueur aura 3 minutes pour jeter dans la
bonne poubelle un maximum de déchets et évaluera ainsi ses compétences
sur le tri de manière ludique et conviviale.

Capter l’attention d’un large
public grâce à l’aspect ludique

de la réalité virtuelle

3 casques pour jouer
en simultanée

A l'issue de la partie, le
joueur découvre ses erreurs

et corrige son geste

Un écran pour observer la
prestation du joueur avec les
commentaires pédagogiques

d'un éco-animateur

Intérêt pédagogique

Expérimenter le bon geste de tri
et permettre son appropriation

grâce à la pédagogie active

Inciter à améliorer ce geste
grâce à une compétition ludique

et un système de score

Exemples d'interventions

Installation de
nouvelles bornes

Stand 
d'animation

autour des bornes

Animation en
pied

d'immeuble

Stand
d'animation sur

les marchés

Olympiades
du tri dans un

parc

Semaine de
l'innovation HLM

Lancement de la
programmation estivale

Objectif marchés
zéro déchet


