
Un monde d’échanges…                                         … Change le monde 

ETE 2016   

  

 

 

« Précieuse Ballastière »  

 

 

Animations estivales de 

sensibilisation au développement 

durable 

 

Au plan d’eau de la Ballastière, ville de Bischheim 



 

 

 

Activité Description Matériel    

Semaine 1 
4 au 10 juillet 

   

Animation : « A la découverte 
de la Ballastière » 

Création d’une fresque naturelle 

 

- Découverte de la carte et 
Ballade d’observation 
- Récolte d’éléments naturels 
et réalisation d’une fresque 
naturelle de la Ballastière sur 
un drap 

 

Carte de la ballastière (x5) 
 
Pochette pour récolte 
d’éléments naturels, 
stylos/crayons/feutres, draps 
blanc (ou grandes feuilles) 

   

 

   

Animation : « Création d’un 
labyrinthe de texture » 

 
 
 
 
 

Parcours de découverte des 
textures : l’enfant a les yeux 
bandés, il doit se repérer grâce 
aux balises de textures sur 
lesquelles il marche. Lorsque 
l’enfant marche sur une texture 
« agréable » il doit tourner à 
droite, lorsqu’il marche sur une 
texture « pas agréable » il 
tourne à gauche. 
 

Bandeaux pour les yeux (x8) ; 
collecte de matériaux naturels 
de textures différentes ; 
carton ; colle ; stylos 
 
 
 
 

   

 

   



 

 

Animation : Concours Dessin 
« Précieuse Ballastière » 

 

Il s’agit d’inviter les enfants à 
imaginer la Ballastière dans 10 
ans (évolution de la masse 
d’eau, de la végétation, des 
fréquentations, de 
l’environnement, etc.). Cette 
idée est concrétisée par un 
dessin de la Ballastière avec la 
représentation d’un 
comportement durable. 

- feuille A3 avec étiquettes au 
dos (pour nommer le dessin) 
- feuilles de brouillon 
- crayons, feutres, peinture, 
gommes, eaux, pots, 
pinceaux, … 

- faire un tableau de 
participation au concours 

 

   

Semaine 2 

11 au 17 juillet 

   

Animation : « Création de 
poubelles de tri » et « Chasse 
aux déchets » 
 

Créer des poubelles que les 
enfants peuvent customiser et 
ensuite partir à la chasse aux 
déchets pour la remplir 
 

- Carton ; peinture ; feutre ; 
pistolet à colle 
- sacs pour collecter les 
déchets (1 par enfant) ; gants 
en latex (1 pair par enfant) ; 
Chronomètre 

   

Animation : « Recycl’art » 

 Paniers en journal 
 

Création de petits paniers à 
partir de papier journal afin de 
sensibiliser les enfants au 
recyclage  

- papier journal 
- pinceaux, colle liquide 
- ciseaux 
- pots en plastique 

   

 

   

Animation : « Les petites bêtes 
ne mangent pas les grosses » 

 

Jeu de récolte et d’observation 
des organismes de la 
Ballastière : un maximum de 
points pour un maximum 
d’espèces. 
Les enfants iront collecter des 
bêtes pour ensuite apprendre à 
les connaitre. 

En amont : Création d’outils 
de collecte des organismes du 
sol et des arbres 

 

   



 

 

 

   

      

Animation : Concours Dessin 
« Précieuse Ballastière » 

Dessin de la Ballastière avec la 
représentation d’un 
comportement durable 

- feuille A4 
- feuilles de brouillon 
- crayons, feutres, peinture, 
gommes, eaux, pots, 
pinceaux, … 

   

Semaine 3 

18 au 24 juillet 

   

Animation : Concours Dessin 
« Précieuse Ballastière » 

Dessin de la Ballastière avec la 
représentation d’un 
comportement durable. 

- feuilles, brouillon, crayons, 
feutres, peintures, pinceaux, 
gomme, etc. 

   

Animation : « Création de 
mobile » 

 

Le mobile est composé de 
différents éléments naturels 
légers pour qu’ils puissent 
flotter dans l’air. 

- Fil/laine, collecte d’éléments 
de la nature (glands, cailloux, 
feuilles,..) 
 

   

Animation : « Crée ton 
Herbier » 

Création d’un herbier avec les 
plantes disponibles à la 
Ballastière 

Récolte des feuilles 
 
 

En amont : Chercher des 
feuilles et les faires sécher 
pour que les enfants puissent 
coller ces feuilles et ensuite 
faire sécher les feuilles des 
enfants que les enfants du 
jour suivant puissent les 
utiliser 

   

 

   

      



 

 

Animation : « Jeu bataille » 

 
Récolte de feuilles d’arbre puis 
jeu bataille : chaque équipe 
abat une feuille sur la table et 
l’autre équipe doit présenter 
une feuille identique. 
 

- drap ou tapis pour faire la 
bataille dessus 
 

   

 

   

Animation : « Dessine-moi le 
plus bel arbre » 

 

Utilisation des feuilles d’arbre 
récoltées ou d’autres éléments 
naturels pour faire un dessin 
d’un arbre.   
 

- Feuille, Crayons, colle, 
peinture 

 

   

 

 

   

Semaine 4 
24 au 31 juillet 

   

Animation : « Memory Nature » Jeu du Memory sur le thème de 

la nature, permet de faire 

travailler la mémoire des 

enfants. 

En amont : Préparer les cartes 

du Memory 

  



 

 

Animation : « Recycl’art » 

 Doudous en tissu 

 

Fabrication de « doudous » 

avec du textile usagé afin de 

sensibiliser les enfants au 

recyclage 

- papier cartonné 

- vieux tissus 

- ciseaux 

- grosses aiguilles 

- fils à coudre 

- marqueurs, feutres et 

crayons 

      

 

 

Animation : « Jeu de l’oie » 

 

Sur le principe du Jeu de l’oie, 

les questions portent sur le 

thème de la nature et de 

l’environnement pour 

apprendre aux enfants les 

enjeux du développement 

durable. 

- cases du jeu à imprimer et 
plastifier 

- grand dés en mousse 
- un pion par équipe (à 
fabriquer avec du papier 
cartonné) 
- fiches questions avec 
numéro au verso et ficelle 
pour les accroché 
(perforeuse) 

 

Animation : Concours Dessin 
« Précieuse Ballastière » 

Dessin de la Ballastière avec la 
représentation d’un 
comportement durable. 

- feuilles, brouillon, crayons, 
feutres, peintures, pinceaux, 
gomme, etc. 

 

Semaine 5 
1 au 7 août 

 

Animation : « Les petites bêtes 
ne mangent pas les grosses » 

 

Jeu de récolte et d’observation 
des organismes de la 
Ballastière : un maximum de 
points pour un maximum 
d’espèces. 
Les enfants iront collecter des 
bêtes pour ensuite apprendre à 
les connaitre. 

En amont : Création d’outils 
de collecte des organismes du 
sol et des arbres 

 

 

Animation : Concours Dessin 
« Précieuse Ballastière » 

Dessin de la Ballastière avec la 
représentation d’un 
comportement durable. 

- feuilles, brouillon, crayons, 
feutres, peintures, pinceaux, 
gomme, etc. 

 



 

 

Animation : « Recycl’art » 

 Bijoux en tissus 

 

Fabrication de bijoux 

(bracelets, colliers) avec du 

textile usagé afin de sensibiliser 

les enfants au recyclage 

- vieux tissus 

- ciseaux 

- grosses aiguilles 

- fils à coudre 

- marqueurs, feutres et 

crayons 

 

 

 

Animation : Création 
d’un Mandala  
 

Mandala 3D à partir d’éléments 
naturels récoltés à la Ballastière 
(feuilles, fleurs, etc.) 
 

- Grand draps, éléments 
naturels, colle, carton 
- crayons, stylos, feutres 

 

 

Semaine 6 
8 au 14 août 

 

Animation : « Crée ton 
Herbier » 

Création d’un herbier avec les 
plantes disponibles à la 
Ballastière 

Récolte des feuilles 
 
 

En amont : Chercher des 
feuilles et les faires sécher 
pour que les enfants puissent 
coller ces feuilles et ensuite 
faire sécher les feuilles des 
enfants que les enfants du 
jour suivant puissent les 
utiliser 

    

Animation : « Création de 
poubelles de tri » et « Chasse 
aux déchets » 
 

Créer des poubelles que les 
enfants peuvent customiser et 
ensuite partir à la chasse aux 
déchets pour la remplir 
 

- Carton ; peinture ; feutre ; 
pistolet à colle 
- sacs pour collecter les 
déchets (1 par enfant) ; gants 
en latex (1 pair par enfant) ; 
Chronomètre 

    

 

  
 

    



 

 

Animation : « Jeu bataille » et 
« Dessine-moi le plus bel arbre » 

 

Récolte de feuilles suivie du jeu 
bataille 
Utilisation des feuilles récoltées 
pour faire le dessin d’un arbre.   
 

- drap ou tapis pour faire la 
bataille dessus 

- Feuille, Crayons, colle, 
peinture 
 

    

Animation : Concours Dessin 
« Précieuse Ballastière » 

Dessin de la Ballastière avec la 
représentation d’un 
comportement durable. 

- feuilles, brouillon, crayons, 
feutres, peintures, pinceaux, 
gomme, etc. 

    

Semaine 7 
15 au 21 août 

    

Animation : « Création de 
mobile » 

Le mobile est composé de 
différents éléments naturels 
léger pour qu’ils puissent 
flotter dans l’air. 

- Fil/laine, collecte d’éléments 
de la nature (glands, cailloux, 
feuilles,..), peinture, journal, 
…. 

    

Animation : « Memory Nature » 

 
Jeu du Memory sur le thème de 
la nature, permet de faire 
travailler la mémoire des 
enfants. 

En amont : Préparer les 
cartes du memory 

 

    

Animation : Création 
d’un Mandala  
 

Mandala 3D à partir d’éléments 
naturels récoltés à la Ballastière 
(feuilles, fleurs, etc.) 
 

- Grand draps, éléments 
naturels, colle, carton 
- crayons, stylos, feutres 

 

    

 

  
 
 

    

Semaine 8 
22 au 26 août 

    

Animation : « Jeu de l’oie » 

 

Sur le principe du Jeu de l’oie, 

les questions portent sur le 

thème de la nature et de 

l’environnement pour 

apprendre aux enfants les 

enjeux du développement 

durable. 

- cases du jeu à imprimer et 
plastifier 

- grand dés en mousse 
- un pion par équipe (à 
fabriquer avec du papier 
cartonné) 
- fiches questions avec 
numéro au verso et ficelle 
pour les accroché 
(perforeuse) 

    

Animation : Concours Dessin 
« Précieuse Ballastière » 

Dessin de la Ballastière avec la 
représentation d’un 
comportement durable. 

- feuilles, brouillon, crayons, 
feutres, peintures, pinceaux, 
gomme, etc. 

    



 

 

Animation : « Recycl’art » 

 Bonhommes en 
plastique 

 

Fabrication de bonhommes 

avec des bouteilles vides en 

plastique afin de sensibiliser les 

enfants au recyclage 

- Bouteille en plastique (récu-

pérée sur la plage) 

- Peinture, feutres 

- Cutter/Ciseaux 

- Fil de fer 

    

     

Animation : Création d’une 
fresque naturelle 

 

Récolte d’éléments naturels et 
réalisation d’une fresque 
naturelle représentant la 
Ballastière sur un drap 

 

- Pochettes pour récolte 
d’éléments naturels 
- stylos/crayons/feutres 
- draps blanc (ou grandes 
feuilles) 

    

 

 


