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POURQUOI CES PROPOSITIONS ? 

QUI SOMMES-NOUS ?

À QUELS TARIFS ?
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L’association de préfiguration Le Bouillon est une association loi 1901,
créée à Vichy en mai 2020. Son objet est de démocratiser l’accès à la
culture et à une alimentation de qualité notamment en proposant des
modules pédagogiques à destination des scolaires. 

My Green Little Life est un projet qui a vu le jour en novembre 2020. Il
a pour vocation de sensibiliser le grand public aux problématiques
environnementales au travers d'ateliers et d'animations, pour petits
et grands.

Depuis la publication des Objectifs de Développement Durable par les
Nations Unies en 2015, l'éducation au développement durable prend
une dimension globale et pluridisciplinaire. Elle intègre désormais aussi
bien les enjeux liés à l'environnement qu'à l'éducation à la santé ou aux
enseignements culturels et artistiques. 
C'est pourquoi nos propositions visent à sensibiliser les élèves aux
différentes pratiques artistiques et aux questions liées à l'alimentation et
à la protection de la planète. Nous nous appuyons sur la découverte
artistique et la mise en pratique pour mieux participer à construire les
citoyens de demain.

Un module complet de 3 ateliers : 250€ 
N'hésitez pas à nous contacter pour un devis plus détaillé ou pour
constituer votre propre parcours !



PARCOURS 
ALIMENTATION 

ET CULTURE

MODULE 1 MODULE 2 

MODULE 3 MODULE 4 

Un module pour découvrir des
œuvres d’art à travers la

représentation des habitudes
alimentaires 

par le biais d’un sujet du quotidien : 
ce que l’on mange.

Un module pour redécouvrir 
les goûts du quotidien et se doter
d'outils pour les mettre en mots. 

Un module pour s'initier aux arts 
de la table à la française 

et à travers le monde.

Un module pour prendre conscience
des conséquences de nos habitudes

alimentaires et expérimenter des
solutions plastiques pour les limiter. 
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MODULE 1

Un module pour découvrir des œuvres d’art à travers la représentation
des habitudes alimentaires/par le biais d’un sujet du quotidien : ce que
l’on mange.

Atelier 1.1 Manger au fil du temps 
Découvrir différentes œuvres d’art du Moyen-Âge à nos jours et tenter de
reproduire une des techniques utilisées par les artistes pour représenter
un repas ou un aliment.

Atelier 1.2 Les quatre saisons 
À partir des tableaux d’Arcimboldo, élargir sa
connaissance des fruits et légumes et la
mettre en relation avec les saisons. Réaliser
une production plastique à la manière du
peintre.

Durée : 1h30
Cycles II et III 

Durée : 1h30
Cycles II et III 

Atelier 1.3 Qu'est-ce qu'on mange ? 

Questionner ses habitudes alimentaires et l’équilibre de son assiette en les
comparant aux oeuvres du photographe Gregg Segal. 

Durée : 2h30
Cycle III 
Tarif sur demande

REPRÉSENTATIONS ALIMENTAIRES

Photographie de Gregg Segal 
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MODULE 2 

Atelier 2.1 Recettes à gogo 
Étudier le vocabulaire des recettes de cuisine à travers les cartes postales
en alexandrins d’Émilie Bernard et créer sa propre recette poétique.

Atelier 2.2 Méli-mélo de poèmes 
Re-découvrir des aliments du quotidien sous la plume de différents poètes
et réaliser son propre poème.

Durée : 1h30
Cycles II et III 

Durée : 1h30
Cycles II et III 

Atelier 2.3 Des 5 sens au goût 
Regarder, toucher, sentir, écouter puis goûter les aliments et trouver le
mot juste pour exprimer ses sensations.
Durée : 1h30
Cycles II et III 

LES MOTS DE LA CUISINE
Un module pour redécouvrir les goûts du quotidien et se doter d'outils
pour les mettre en mots.

Carte postale d'Émilie Bernard 
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MODULE 3 

Atelier 3.1 Tous à table! 
Découvrir les arts de la table à la française et en
détourner certains éléments pour réaliser une
production plastique.

Atelier 3.2 Matière(s) 
Expérimenter les différentes matières des arts de la table, de la terre cuite
au bambou en passant par la faïence. Façonner un objet en terre,
accompagnés par une céramiste.

Durée : 1h30
Cycles II et III 

Durée : 1h30
Cycles II et III 

Atelier 3.3 Cuisines du monde

Durée : 1h30
Cycles II et III 

Découvrir la diversité des habitudes alimentaires à travers le monde, grâce
à l'étude d'oeuvres et de visuels représentant différentes cultures.

LES ARTS DE LA TABLE
Un module pour s'initier aux arts de la table à la française et à travers le
monde.
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Étudier les consignes de tri locales et appréhender les déchets sous un
nouveau jour en créant des cartes à planter à partir de vieux papiers.

Durée : 2h30
Cycle III 
Tarif sur demande

MODULE 4 

Atelier 4.1 Je mange, tu tries, nous recyclons

Atelier 4.2 Assiettes en équilibre 
Identifier les différentes familles d’aliments et leurs fonctions pour un bon
équilibre alimentaire et jouer à composer l'assiette idéale.
Durée : 1h30
Cycles II et III 

Atelier 4.3 Rien ne se perd, tout se transforme! 

ÉQUILIBRER LA PLANÈTE

Comprendre les conséquences de la multiplication des déchets et
proposer des solutions plastiques pour réutiliser plutôt que jeter.
Durée : 1h30
Cycles II et III 

Un module pour prendre conscience des conséquences de nos
habitudes alimentaires et expérimenter des solutions plastiques pour
les limiter. 

Cartes à planter
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PARCOURS
DÉVELOPPEMENT DURABLE

MODULE 1

MODULE 3 MODULE 4

MODULE 2
Un module pour découvrir les

écosystèmes marins et terrestres 
et apprendre à les préserver.

Un module pour comprendre 
le rôle du recyclage et l'importance

de la réduction des déchets.

Un module pour comprendre
l'importance d'une bonne gestion

des ressources en eau 
et comment limiter notre impact.

Un module pour comprendre
l'impact de notre mode de

consommation et découvrir des
solutions plus équitables et

écologiques.
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MODULE 1
PROTÉGER LES BIODIVERSITÉS

Atelier 1.2 L'importance des océans et la menace des déchets
Prendre conscience de la menace qui pèse sur la biodiversité marine 
et de l'impact des activités humaines à l'aide d'un quizz jeu. transmition des
informations avec la fabrication d'une série d'affiche pour les diffuser  au sein de
l'école

Un module pour découvrir les écosystèmes marins et terrestres 
et apprendre à les préserver.

Durée : 1h30
Cycles II et III

Durée : 2h
Cycles II et III
Tarif sur demande

Atelier 1.1  Découvrir la richesse de la biodiversité
Comprendre l'importance de la biodiversité au travers d'un jeu de rôle 
mettant en place les liens qui nous unissent.

Atelier 1.3 Mettre en place des actions simples

Découvrir des actions simples à mettre en place pour préserver le vivant. 
Création de boules de graines pour les oiseaux en automne - hiver, 
de bombes à graines pour les pollinisateurs au printemps.

Durée : 1h30
Cycles II et III

9



MODULE 2
DU RECYCLAGE À LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

Atelier 2.1 Le recyclage

Un module pour comprendre le rôle du recyclage et l'importance 
de la réduction des déchets.

Durée : 1h30
Cycles I et II

Atelier 2.2 Pourquoi réduire nos déchets ?

Évoquer la réduction des déchets avec
les plus petits au travers de l’histoire de
Calie dans le livre "La Cascade" de
Cévany. 

Durée : 2h
Cycles I et II

Atelier 2.3 Qu'est ce que le Zéro Déchet ?

Comprendre et découvrir une série d'actions simples permettant de réduire 
nos déchets au travers d'un jeu des  familles du Zéro Déchet.

Durée : 1h30
Cycles I et II

Se questionner sur la provenance des déchets, leur devenir ainsi que 
notre responsabilité individuelle lors de diverses activités ludiques, dont une
course au tri.

10

couverture du livre "la cascade"



MODULE 3
UNE GESTION DURABLE DE L'EAU

Atelier 3.1 Le cycle de l'eau et sa répartition sur la Terre
Comprendre le cycle de l'eau et les inégalités d'accès à l'eau potable au travers
du jeu des chaises de l'eau.

Un module pour comprendre l'importance d'une bonne gestion 
des ressources en eau et comment limiter notre impact.

Durée : 1h30
Cycle III

Atelier 3.2 Notre impact en eau

Découvrir comment notre consommation quotidienne a un impact direct sur la
pollution et la surconsommation des ressources en eau lors d'une séance
ludique. Un jeu du shopping aidera les enfants à visualiser l'empreinte réelle en
eau.Durée : 1h30
Cycle III

Atelier 3.3 Comment réduire cet impact ?

Initier les futurs citoyens aux problématiques liées à la consommation d'eau
et favoriser des modes de vie et de consommation responsables.
Fabrication d'une série d'affiche pour présenter le coût réel d'un objet du
quotidien et les alternatives permettant de réduire notre impact
Durée : 1h30
Cycle III
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MODULE 4
DEVENIR UN CONSOMMATEUR AVERTI
Un module pour comprendre l'impact de notre mode de consommation 
et découvrir des solutions plus équitables et écologiques.

Atelier 4.1 Qu'y a-t-il dans nos produits ?

Comprendre et décrytper les étiquettes et prendre du recul sur la composition 
de nos produits du quotidien, grâce à un Jeu pour comprendre ce qu'il y a
vraiment dans une crème "peau jeune", puis à la fabrication d'une produit
cosmétique simple.
Durée : 1h30
Cycles III et IV

Atelier 4.2 Le greenwashing
Développer un regard critique sur les produits et distinguer les informations
mensongères avec la présentation de publicités et un moment de
discussion autour des procédés de greenwashing.

Durée : 1h30
Cycles III et IV

Atelier 4.3 Quelles solutions éthiques et écologiques ?
Trouver des solutions et modes de consommations plus équitables pour les
humains et plus durables pour l'environnement grâce à un jeu de rôle
mettant en scène les différents acteurs économiques.
Durée : 1h30
Cycles III et IV
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PARCOURS 
EXPRESSION

MODULE 1
MODULE 2 

MODULE 3 MODULE 4 

Un module pour découvrir l'histoire
de l'écriture et exprimer sa

créativité en s'inspirant d'artistes
d'hier et d'aujourd'hui. 

MOTS EN TOUTES
LETTRES MOT À MOTS

RACONTER DESSINER LES MOTS

Un module pour s'immerger dans
le foisonnement du vocabulaire et

des expressions de la langue
française.

Un module pour s'approprier les
codes liés aux différents modes

d'expression, oraux ou écrits, avant
de les mettre en pratique.

Un module axé sur le plaisir que
procurent les mots, la liberté

d’expression qu’ils nous offrent.
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MODULE 1 

Atelier 1.1 Écriture, d'où viens-tu ?
Découvrir de façon interactive l’histoire et la diversité des écritures :
symboles, idéogrammes, alphabets du monde. Utiliser divers outils et
supports pour reproduire les techniques utilisées.

Atelier 1.2 Écriture créative 
En complément de l’atelier 1, créer une œuvre personnelle en utilisant
divers outils de l’écriture et en s’inspirant des alphabets dans l’histoire et
dans le monde.

Durée : 1h30
Cycle III 

Durée : 1h15
Cycles II et III 

MOTS EN TOUTES LETTRES

Atelier 1.3 Graff 

Durée : 2h30
Cycles II et III 

Un module pour découvrir l'histoire de l'écriture et exprimer sa
créativité en s'inspirant d'artistes d'hier et d'aujourd'hui. 

Jouer avec les lettres et les mots et appréhender les codes du "graff" pour
créer une oeuvre de "street art". 
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MODULE 2 

Atelier 2.1 Au pied de la lettre
Découvrir et jouer avec les expressions
imagées de la langue française, 
en s’inspirant d’Alain Le Saux.

Atelier 2.2 Mon dico à moi 
Créer un répertoire de nouveaux mots sur le principe du mot-valise
(sardinosaure) et former un dictionnaire extraordinaire.

Durée : 1h30/2h30
Cycles II et III 

Durée : 1h30
Cycle II 

Atelier 2.3 Les mots voyageurs 

MOT À MOTS

Prendre conscience de la diversité historique et géographique de notre
langue. Création de la carte d’identité de certains mots choisis en fonction
de leur histoire, dans « Le voyage des mots » d’Alain Rey.
Durée : 1h30
Cycles II et III 

Un module pour s'immerger dans le foisonnement du vocabulaire et
des expressions de la langue française.
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S'EXPRIMER
MODULE 3 

Atelier 3.1 Aujourd'hui, on écrit!

Durée : 1h30/2h30
Cycles II et III 

Atelier 3.2 En scène! 

Découvrir les principes de base de la prise de parole en public : articulez,
respirez, jouez !
Intervenant : Hervé Morthon, metteur en scène
Durée : 1h30
Cycles II et III 
Tarif sur demande

Atelier 3.3 M'entendez-vous ? 

S’initier à un mode d’expression oral par excellence : la radio. De l’écriture
à la diffusion, en passant par l’enregistrement et le montage audio,
produire une courte émission de radio.
Intervenant : Musique pour l'imaginaire
Durée : 3 ateliers de 3h
Cycles II et III
Tarif sur demande 

Écrire une carte postale, une liste de courses, un texto ou son journal
intime, les occasions de prendre la plume au quotidien ne manquent pas.   

Un module pour s'approprier les codes liés aux différents modes
d'expression, oraux ou écrits, avant de les mettre en pratique.
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MODULE 4 

Atelier 4.1 Jeux de mots

Atelier 4.2 ABCD'Récup
Créer de drôles de lettres à partir de matériaux récupérés : magazines,
cartons, laine, boutons, tissus, jeux incomplets pour constituer un
abécédaire.

Durée : 1h30
Cycles II et III 

Durée : 1h30
Cycle II 

Atelier 4.3 Dessiner les mots

JOUONS AVEC LES MOTS

Jouer avec différentes typographies pour
créer une œuvre plastique qui véhicule un
message.Intervenant : 
Durée : 1h30
Cycles II et III 

Jouer avec les mots pour mieux les utiliser : scrabble géant, rébus,
devinettes, énigmes, boggle, puzzles, mots-tiroirs, charades, palindrome,
oulipo, cadavre exquis…

Un module axé sur le plaisir que procurent les mots et la liberté
d’expression qu’ils nous offrent.
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CONTACTS

Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter :

Lucile - le Bouillon : 06.21.74.06.12

ateliers@le-bouillon.fr

Sophie - My Green Little Life : 07.50.49.97.65

www.le-bouillon.fr

lebouillon03

@lebouillon03

www.mygreenlittlelife.com

mygreenlittlelife

@mygreen.littlelife


