
journée thématique
ALIMENTATION DURABLE

Ice-breaker pour détendre l'atmosphère et mettre à l'aise
Cuisine en groupe d'un apéro anti-gaspi : découverte de recettes, partage
des tâches
Moment d'échange et de jeux autour de notre apéro
Jeu de rôle pour (re)découvrir notre responsabilité en tant que
consommateur. Permet l'échange, le dialogue et favorise la coopération.
Débriefing de la journée

Objectifs de la journée
Favoriser une meilleure communication et coopération au sein de l'équipe
Apprendre à cuisiner des aliments que l'on aurait jeté
Découvrir l’impact de notre consommation alimentaire sur
l’environnement et le bien-être de vos collaborateurs.

Programme de la journée

objectif de groupe

coopération
communication
partage des tâches
délégation

journée thématique
alimentation durable

durée : 1 journée
nombres de participants : 5-15
tarif : 70€/personne



journée thématique
L'EAU : UNE RESSOURCE À PROTÉGER

Objectifs de la journée

Programme de la journée

objectif de groupe

coopération
entraide
échange
motivation

journée thématique
l'eau : une ressource à protéger

durée : 1 journée
nombres de participants : 5-15
tarif : 70€/personne

Rassembler les équipes autour d'un thème fédérateur et de solutions
faciles à mettre en place
Mettre en place des engagements au quotidien sur le lieu de travail
comme à la maison
Découvrir l’impact de notre consommation sur les ressources en eau

Ice-breaker pour détendre l'atmosphère et mettre à l'aise
Jeu en équipes pour découvrir la répartition de l'eau sur Terre.
Jeu de rôle des "chaises de l'eau" pour visualiser les inégalités d'accès à l'eau
potable dans le monde
Moment d'échange et de convivialité autour d'un repas
Jeu de coopération pour comprendre le principe de l'empreinte cachée en eau
Temps d'échange et de réflexion pour trouver des actions à mettre en place,
au travail ou chez soi
Débriefing



animation
LES OLYMPIADES DE L'ÉCOLOGIE

Objectifs de la journée

Programme de la journée

objectif de groupe

cohésion
solidarité
motivation
réactivité

animation
les olympiades de l'écologie

durée : 1/2 journée
nombres de participants : 5-25
tarif : 40€/personne

Favoriser l'émergence de nouveaux leadership et rassembler autour d'un
objectif commun
Donner des clés pour mettre en place des actions
Sensibiliser au développement durable et encourager à mettre en place
de nouveaux gestes éco-responsables au sein de l'entreprise

Ice-breaker pour détendre l'atmosphère et mettre à l'aise
Début des olympiades avec des défis tels qu'un éco-quizz, une course
au tri les yeux bandés, un challenge olfactif et bien d'autres encore...
Débriefing de la journée



animation
LA FRESQUE DU CLIMAT

Objectifs de la journée

objectif de groupeanimation
la fresque du climat

durée : 1/2 journée
nombres de participants : 6-40
tarif : 40€/personne

échange
co-construction
créativité
communication

Mobiliser l'intelligence collective afin de s'approprier les enjeux du
changement climatique
Créer une discussion collective sereine et positive sur les leviers d’action.
Encourager à mettre en place de nouveaux gestes éco-responsables au
sein de l'entreprise

Principe du jeu
Le support est un jeu de cartes dont toutes les informations sont extraites du
dernier rapport du GIEC. Chaque carte représente un élément, une cause ou
une conséquence du changement climatique.

déroulé du jeu
RÉFLEXION : découvrir les causes et conséquences du dérèglement
climatique en co-construisant la fresque du climat
CRÉATIVITÉ : décompresser, s’approprier la fresque et propulser un esprit
d’équipe en l’illustrant avec créativité
DEBRIEF : échanger et dessiner des pistes d’action individuelles et
collectives.



contact

CHAUX Sophie
07.50.49.97.65
mygreenlittlelife@gmail.com

N'hésitez pas à me contacter pour toute question ou pour adapter votre projet

Suivez moi sur les réseaux :

@mygreen.littlelife

@my green little life

@my green little life


