
DESCRIPTIF VISITE :
« Ressourcerie sur le Site Écologique de La

Buisse »

Primaire, collège et Lycée
- 1h30 -

La visite de la Ressourcerie du Site écologique de La Buisse correspond à un parcours pédagogique. Outil
de  communication,  elle  sensibilise  un  large  public,  les  plus  jeunes  comme les  adultes,  aux  enjeux  du
réemploi et de la réparation.

Objectifs pédagogiques :
Savoir : 
- Où et comment sont réutilisés nos objets
- Appréhender ce qu'est un comportement éco-citoyen en donnant une seconde vie aux objets 

Comprendre : 
- Les étapes par lesquelles passent les objets à La Ressourcerie
- Comprendre les différentes fonctions de la Ressourcerie : sociale, économique et environnementale

Modalités d'organisation :
- Transport en commun : Arrêt Ressourcerie de la ligne W du Pays Voironnais, puis 2 minutes de marche
Horaire indicatif : Aller : 9h19 Gare routière Sud de Voiron, arrivé à La Buisse à 9h34

Retour : départ de La Buisse 11h28, arrivé à la Gare routière de Voiron à 11h42

- Effectif : 30 personnes maximum (2 adultes pour 15 élèves)

Déroulé de la visite :
1- Arrivée à la Ressourcerie (Classe entière – 10 minutes)

Accueil dans la salle pédagogique, présentation du déroulé de la visite et des consignes de sécurité.

2- Visite de la Ressourcerie (groupe 1) ou activité en salle pédagogique (groupe 2)

→ Visite : (30 à 40 minutes, animée par l’animateur du Pays Voironnais, en 1/2 classe)
- Distribution des gilets de sécurité
- Départ du groupe « Visite » avec ses objets : visite du bâtiment et découverte de l’activité

→  Activités  dans  la  salle  pédagogique :  (35  à  40  minutes,  animé  es   par  les  enseignants  et
accompagnateurs, en 1/2 classe)

Activité 1 : (5 à 10 minutes, animée par l’enseignant, en 1/2 classe)

- Rappel des rôles de la Ressourcerie
- Échange autour du devenir des objets apportés par les élèves, et / ou d’objets présents à la Ressourcerie
- Réflexion sur l’impact de nos habitudes de consommation dans le gaspillage des ressources et échanges
d’idées pour limiter ce gaspillage

Activités 2 :  « La Ressourcerie et  le  Réemploi » (30 minutes,  animées  par  les  accompagnateurs ou
enseignants, en 1/2 classe)

3- Synthèse de la visite (Classe entière – 5 à 10 minutes)

ATTENTION : La fiche sécurité (envoyée ultérieurement) doit être impérativement rapportée lors de 
la visite, accompagnée de la liste nominative des élèves.


