
SENSIBILISEZ
VOS KIDS AU
RESPECT DE 

L'ENVIRONNEMENT

LE CHALLENGE DE LA SEMAINE



CHALLENGE POUR LA PLANÈTE

LUNDI

MERCREDI

VENDREDI

MARDI

JEUDI

SAMEDI

RAMASSE 20 DÉCHETS
DANS LA RUE, À LA MER, EN

FORÊT, DURANT UNE
PROMENADE....

 
 

FABRIQUE TON SAVON
  FAIT MAISON 

AVEC L'AIDE D'UN ADULTE
 

 

AMUSE TOI À
 TRIER ET RECYCLER

LES DÉCHETS QUE TU AS
RAMASSÉ

 

FABRIQUE UN JOUET
AVEC DES MATÉRIAUX

RECYCLÉS
(cartons, bouchons etc...)

PLACE DES BASSINES
DEHORS POUR

RÉCUPÉRER L'EAU DE 
PLUIE ET ARROSER LES

PLANTES

COMMENCER UN POTAGER
TOMATES
BASILICS
FRAISES



SENSIBILISEZ
VOS KIDS AU
RESPECT DE

L'ENVIRONNEMENT

LA LISTE DE LA SEMAINE



NOS PROPOSITIONS
A VOIR/ A LIRE

F I LM S L I V R E S

WALL-E
 (DISNEY PIXAR)

GLACE à L'EAU 
(ECV ANIMATION)

LE MONDE DE DORY 
(DISNEY PIXAR)

ESPERO
(SIMONE GIAMPAOLO)

LES DÉCHÊTS ET LE RECYCLAGE
 (S. TURNBULL)

GARE AU GASPI (G. ROUSSEAU)

L'ÉCOLOGIE (S. LEDU)

ÉMILIE DESCEND LES POUBELLES 
(S. CUVELLIER)



J OU E T S

SAUVE TA PLANÈTE (TOPI
GAMES)

SOR T I E S

MISSION AMAZONIE (SLOLI)

JOUETS EN BOIS (JANOD)

EXPLORADÔME  
(VITRY-SUR-SEINE)

TERRA BOTANICE 
(ANGERS)

ECHOLOGIA 
(LOUVERNÉ)

LA CITÉ DES ABEILLES
 (CUXAC-D'AUDE)

WE LOVE GREEN 
( PARIS)

BIOVIVA

GIBILOBA 
(MAUREPAS)

JEU DE TRI ÉCOLOGIQUE
 (ZIGZAG ÉDUCATIF)

COFFRET JARDIN ET POTAGER 
(CLEMENTONI)

NOS PROPOSITIONS
A FAIRE



SENSIBILISEZ
VOS KIDS AU

RESPECT DE LEUR
ENVIRONNEMENT

L'ACTIVITÉ DE LA SEMAINE



CHASSE AUX TRÉSORS DE LA NATURE
Liste des choses à trouver à la campagne !

UNE PIERRE UNE FEUILLE 

DE LA MOUSSE UN INSECTE

UNE CHATAÎGNE UN CHAMPIGNON

UNE ÉCORCE D'ARBRE UNE TOILE D'ARAIGNÉE

UNE FLEURUNE FOUGÈRE



CHASSE AUX TRÉSORS DE LA NATURE
Liste des choses à trouver  la mer !

UNE ALGUE UN COQUILLAGE 

UN MORCEAU DE BOIS UN GALET

UN PEU DE SABLE
UN DÉCHET

UN MORCEAU DE VERRE POLI UN CRUSTACÉ

UNE PIERRE QUI BRILLEUN COQUILLAGE JAUNE



Les ingrédients :Les ingrédients :
– 28 g d’huile de ricin– 28 g d’huile de ricin
– 170 g d’huile de coco– 170 g d’huile de coco
– 737 g d’huile d’olive– 737 g d’huile d’olive
– 283 g d’eau– 283 g d’eau
– 124 g de soude caustique– 124 g de soude caustique

  
La préparation :La préparation :

  
– Pesez et faites fondre au bain marie l'huile de coco. Une fois– Pesez et faites fondre au bain marie l'huile de coco. Une fois
que l’huile solide est fondue, ajoutez l’huile d’olive et ricin dans leque l’huile solide est fondue, ajoutez l’huile d’olive et ricin dans le
récipient. Le mélange doit être compris entre 37 et 46 ºC.récipient. Le mélange doit être compris entre 37 et 46 ºC.

– Pesez l’eau et versez la dans un saladier.– Pesez l’eau et versez la dans un saladier.

– Versez ensuite la soude doucement.– Versez ensuite la soude doucement. Mélangez bien avec une Mélangez bien avec une
spatule.spatule.  
Lorsque la soude est dissoute et que l’eau est à nouveauLorsque la soude est dissoute et que l’eau est à nouveau
translucide, attendez que le mélange refroidisse entre 37 ettranslucide, attendez que le mélange refroidisse entre 37 et
46°C.46°C.  
Vous pouvez laisser le mélange dehors pour éviter les vapeurs.Vous pouvez laisser le mélange dehors pour éviter les vapeurs.
Attention, la différence de température entre les huiles et leAttention, la différence de température entre les huiles et le
mélange de la soude caustique et de l’eau ne doit pas dépassermélange de la soude caustique et de l’eau ne doit pas dépasser
10 ºC.10 ºC.

RECETTE DU SAVON MAISON



– Versez lentement la soude mélangée à l’eau dans les huiles en– Versez lentement la soude mélangée à l’eau dans les huiles en
mélangeant vigoureusement avec une spatule. Puis mélangezmélangeant vigoureusement avec une spatule. Puis mélangez
avec un mixeur.avec un mixeur.  
Mixez jusqu’à l’apparition d’une « trace ». La trace est unMixez jusqu’à l’apparition d’une « trace ». La trace est un
moment très important car cela indique que le savon commencemoment très important car cela indique que le savon commence
à se solidifier.à se solidifier.  
Lorsqu’on fait couler un peu de pâte, cela laisse une trace dansLorsqu’on fait couler un peu de pâte, cela laisse une trace dans
le saladier : la préparation n’est plus aussi liquide qu’avant etle saladier : la préparation n’est plus aussi liquide qu’avant et
semble s’épaissir. Il ne faut pas arrêter de mélanger tant quesemble s’épaissir. Il ne faut pas arrêter de mélanger tant que
cette « trace » n’est pas encore visible.cette « trace » n’est pas encore visible.  
Cela prend quelques minutes, parfois moins.Cela prend quelques minutes, parfois moins.

– Versez ensuite la pâte homogène dans les moules choisis et– Versez ensuite la pâte homogène dans les moules choisis et
laissez reposer 24 à 48 heures.laissez reposer 24 à 48 heures.

– Après le temps de repos, démoulez vos savons avec des gants.– Après le temps de repos, démoulez vos savons avec des gants.
Laissez les sécher pendant minimum 4 semaines.Laissez les sécher pendant minimum 4 semaines.


