Prêt de matériel
Le Pays Voironnais dans le cadre de ses interventions sur la prévention et le tri des
déchets propose différents outils, mallettes, livrets pédagogiques…afin de
poursuivre le travail réalisé en classe ou aller plus loin dans les démarches
pédagogiques.
Demande de prêt de matériel
Votre identité

Nom de l'école (obligatoire)

Commune (obligatoire)

Téléphone (obligatoire)

Nom de l'enseignant (obligatoire)

Email de l'enseignant (obligatoire)

Matériel

Mallettes
Malle l’Emballage plastique - Valorplast
Malle éco-citoyenne
Malle Prenons en main le Gaspillage alimentaire
Malle compostage Gardigame
Livret la main à la pâte cycle 1
Livret la main à la pâte cycle 2
Jeux
Jeu de l'oie géant
Jeu ABC DD
Pochette de documentation
Compostage / lombricompostage / broyage
Gaspillage alimentaire
Couches lavables
Le Verre « Dis, comment on fait du verre ? »
Livres
« Fenêtre sur les déchets et le recyclage », Alex Frith / Peter Allen, Edition Usborne, 2011
« Gare au gaspi », Geneviève Rousseau & Estelle Meens, édition Mijade
« La poubelle et le recyclage à petits pas », Gérard Bertolini & Claire Delalande / Nicolas Hubesch, édition
Actes sud Junior / ADEME, 2007
« Le doudou des camions poubelles », ATI, édition Encore une fois, 2013
« Nina et Nello : Vive le recyclage ! », Laura Novello / Matteo Gaule, édition Sassi Junior, 2012
« Où vont les déchets de ma poubelle ? », Anne-Sophie Baumann / Patrick Morize, édition Tourbillon,
2013
« Pouah les déchets », Nuria & Empar Jiménez / Rosa M. Curto, édition Mediaspaul, 2010
« Qui a pillé les poubelles », Luan Alban & Grégoire Mabire, édition Belin, 2013
« Voyage au pays du recyclage » (livre + dépliant), Elisabeth de Lambilly / Rémy Saillard, édition De La
Martinière Jeunesse, 2012
.

« Voyage chez les Tatoujetés » / « Atelier : Déchet d'Oeuvre », Ghislaine Letourneur, édition Optimisterre,
2012

Votre demande

Précisez votre demande

 Envoyer

 EN SAVOIR PLUS
 Plus d'information sur la "Malle Prenons en main le Gaspillage alimentaire"

40 rue Mainssieux
cs 80363
38516 Voiron cedex
Lundi - vendredi : 8h-12h /13h30-18h
Tél. : 04 76 93 17 71
http://www.paysvoironnais.com/animations-scolaires/pret-de-materiel-795.html

.

