Le Kit Ekolier, c’est quoi ?

Quels sont les objectifs ?

C’est un kit pédagogique pour
sensibiliser les CM1-CM2 aux éco-gestes
sur l’énergie, l’eau, la consommation et les
déchets sur le temps scolaire ou NAP (3h
minimum). En Gironde, il est animé par un
animateur d’Ekolo[geek]. Nous formons les
animateurs, les éducateurs et les
enseignants à animer le Kit Ekolier.

SENSIBILISER…
…les élèves aux problématiques et enjeux
du Développement Durable à l’aide d’une
pédagogie active et engageante sur :
eau, énergie, déchets et consommation.

Le Kit Ekolier est conçu pour les classes
de CM1-CM2 en temps scolaire ou NAP
voire en SEGPA et IME.
L’association Ekolo[geek] a co-conçu
cet outil avec la Ligue de l’enseignement
de la Dordogne et l’OCCE AD24, agréées
par la DSDEN. Le thème Déchets a été
également co-conçu avec le Syndicat
départemental des déchets de la Dordogne
(SMD3).
Ce kit apporte de nouvelles approches
pédagogiques s’appuyants sur les dernières
recherches en psychosociologie de l’enfant
et sur la coopération entre les élèves. Le
Kit Ekolier est aussi une réponse concrète
à
la
stratégie
d’Education
au
Développement Durable initiée par le
Ministère de l’Education Nationale.

INCITER…
…les élèves à pratiquer des éco-gestes
dans leur quotidien en faisant appel à leur
esprit critique et en les responsabilisant.
METTRE EN PRATIQUE…
…les principes de coopération entre les
élèves tels que la responsabilité d’un
individu dans un groupe, la solidarité par
l’entre-aide, etc.
INITIER…
…le débat et des actions éco-responsables
en classe, à l’école et à la maison.
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Comment se déroule une animation ?
Chaque thème est indépendant. Il n’est
pas obligatoire de tous les aborder avec
une même classe.
Les enseignants, les animateurs et les
organisateurs des NAP doivent organiser et
(faire) réaliser auprès des élèves des
actions pédagogiques complémentaires sur
le thème abordé, avant et après une
animation Kit Ekolier. Un livret de
ressources pédagogiques pour chaque
thème leur est remis.

Quelques jours avant l’animation ou en
début de 1ère animation NAP, l’enseignant
ou l’animateur demande aux élèves de
calculer leur empreinte écologique sur le
livret personnel qui leur a été distribué.
En Gironde, en temps scolaire et NAP,
notre animateur aborde un thème durant
3h en temps scolaire et 3h à 4h30
cumulées en NAP.
Un animateur extérieur peut être formé
par nos soins pour animer le Kit Ekolier.
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1ère partie
d’animation :
notre animateur
(ou l’enseignant
ou
l’animateur
formé au Kit Ekolier)
rappelle les problématiques
du thème aux groupes de 3
ou 4 élèves. Par des séquences ludiques, il
sollicite leurs connaissances, leur réflexion
et leur esprit critique.

2nd partie d’animation :
l’animateur
revient
sur
l’empreinte écologique des élèves.
Les éco-gestes sont présentés
sur une grande table autour de
laquelle les élèves se réunissent. Ces
derniers échangent sur les éco-gestes et
sur leur mise en pratique.
En fin d’animation, les groupes d’élèves
doivent s’engager à essayer de réaliser 3
éco-gestes quotidiennement (à l’école, à la
maison, etc.).

Ekolo[geek] existe depuis 2007 sur
internet (ekologeek.com). En 2008,
Ekolo[geek] est devenue une association
loi 1901 qui sensibilise aux éco-gestes et
à la consommation responsable. Nos
graphismes attractifs et notre présence
sur internet nous permettent notamment
de toucher un large public.
Sur notre site internet, nous
présentons plus de 100 éco-gestes : les
actes ekolo[geek].
Nous sensibilisons également avec des
bandes-dessinées (Mister et Petit Ekolo
Guy), des fonds d’écran, des fiches
descriptives de logos environnementaux…
Sur le terrain, nous sensibilisons le
jeune public au travers d’autres
animations ludiques. Auprès du grand
public, nous sommes actifs sur des
événements culturels, sportifs ou
commerciaux.
Ekolo[geek] fonctionne grâce à son
salarié et à son réseau d’adhérents et de
bénévoles répartis aux quatre coins de la
France. Grâce aux nouvelles technologies,
tout se fait à distance, y compris les
Assemblées Générales. Les bénévoles ont
en moyenne 27 ans, des parcours
diversifiés et sont réunis par la passion
du Développement Durable et de
l’éducation à
l’environnement. Nous
sommes par ailleurs en constante
recherche de contributions : bénévolat,
participation financière, bouche à oreille,
etc.

Combien ça coûte ?
l

Animation temps scolaire ou TAP-NAP :
Nous animons uniquement en Gironde.
50 € l’animation thématique en temps
scolaire. TAP-NAP : sur devis.
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Formations + malles pédagogiques :
Nous formons les animateurs,
éducateurs et enseignants à animer le
Kit Ekolier en autonomie pour le temps
scolaire ou NAP. En complément, nous
louons ou vendons les malles
pédagogiques
thématiques
aux
personnes formées :
- Formation d'une personne sur un
thème + location d'une malle pour un
mois = 390 €, si achat d’une malle =
700 € (hors frais de vie). Demandes
spécifiques sur devis.

Qui contacter ?
Julien ROBERT - Coordinateur-animateur
Tél. : 06.74.97.10.08
Mail : ekologeek@gmail.com
Web : www.ekologeek.com
Siège social :
3 rue de Tauzia 33300 BORDEAUX
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