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Partez à la découverte de 

nos ateliers  
éco-citoyens ! 

 
“Nous pédalons, vous recyclez !” 

  
 
 

Associa�on  
Triporteur à Cartouches 
25, rue Degland 59000 

LILLE  
 
 
 
 
 
 

 
Tél : 06 64 45 82 93 

e.chambre@tac.asso.fr 
h�p://www.tac-asso.fr/ 
 

 
 

1 - Les déchets 
 

Le tri sélec�f à travers l’expérimenta�on et 
la manipula�on. Les enfants apprennent à 
jeter correctement les déchets et suivent le 
cycle de vie des produits de consomma�on.  
Ils comprennent ainsi la nécessité du 
recyclage.  
 
“Tout le monde veut sauver la planète mais 
personne veut sortir la poubelle” Jean 
Yanne 
 
 

 
©TAC 

 
 

Exemples : mise en place de goûter éco-responsable ; Aborder la no�on de Zéro déchet ; 
Découvrir les alterna�ves 
 
Cible  : à par�r de 5 ans. Atelier à adapter selon le public.  
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2 - Le récup’Art  
 

De nombreux déchets de notre quo�dien 
peuvent être récupérés pour être 
transformés. On valorise le réemploi tout 
en développant sa créa�vité.  
 
Exemples :  
- des décora�ons théma�ques comme des 
boules de Noël 
- des jeux de kermesse pour inves�r la cour 
de récréa�on 
- des objets à offrir ou à garder pour soi : 
porte-monnaie, carte végétale... 
 

 
©TAC 

Cible  : atelier à adapter selon l’âge des enfants et le projet de la structure. 
 
 

3 - La nature 
 

 
Avec un maximum de matériaux de 
récupéra�on, nous inves�ssons ou créons 
un espace végétalisé au sein de votre 
structure.  
 
Si vous n’avez pas de jardinet ou de potager, 
c’est aussi possible car nous travaillons avec 
nos jardinières et pots en tout genre afin 
que les enfants puissent découvrir le cycle 
de vie des plantes.  
 
 

 
©TAC 

On y aborde la réalisa�on de semis de différentes graines. Les ac�vités jardinage s’adaptent 
aux différentes saisons en créant soit des boules de graines pour les oiseaux ou bien des 
bombes de graines pour fleurir les parterres par exemple. 
 
Cible  : dès 4 ans  
 

Associa�on TAC - N° SIRET : 537 775 058 00028  - Siège social : 25, rue Degland 59000 LILLE -   www.tac.asso.fr  - 
Contact : Elodie CHAMBRE, Chargée de développement et d’anima�on - 06 64 45 82 93 – 

e.chambre@tac.asso.fr 
2/4 

http://www.tac.asso.fr/
mailto:e.chambre@tac.asso.fr


11/02/2019 Actions de sensibilisation - Asso TAC - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1pYOVE7PMGFw4BWkWwRFDAQJ3YqDpRwGaHwH5_i64HVY/edit 3/4

 

 

4 - Les instruments de musique 
 

Les déchets issus de notre quo�dien 
deviennent de véritables instruments de 
musique. Les par�cipants repartent avec 
leur propre instrument.  
 
Lors de certaines journées ouvertes au 
public, une res�tu�on peut être organisée. 
 
Les enfants développent leur créa�vité et 
tendent l’oreille grâce à leurs castagne�es, 
maracas, tambourins…. 
 
Cible  : dès 6 ans  
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Jeu  « Trivial Cartouches » 
 

Il s’agit d’un grand jeu de plateau qui 
permet d’évoquer le développement 
durable dans ses 3 dimensions : écologique, 
social, et économique. 
 
A travers de nombreuses ques�ons et 
différentes ac�ons, les équipes s’affrontent 
durant la par�e. Chaque ac�on ou ques�on 
entraîne une discussion sur les expériences 
de chacun. 
 
Le jeu permet aux par�cipants de discuter       
ensemble et de confronter leurs réponses,      
cela alimente les échanges et témoignages      
entre les joueurs.  
 

©TAC 

Cible  : à par�r de 8 ans.  
Il existe une version enfant et une adulte 
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Qui sommes-nous ?  
 
Une associa�on (loi 1901) créée en 2011 et        
tournée vers le développement durable et      
l'Économie Sociale et Solidaire.  
 
Notre ac�on est double :  

- collecter gratuitement les déchets    
d’impression dans de nombreuses    
structures dans le but de leur donner une        

seconde vie. 
- sensibiliser les publics à travers des ateliers en lien avec l’environnement et le             

développement durable (EEDD). Grâce à cela, nous espérons pouvoir faciliter les           
éco-gestes au quo�dien et faire évoluer les mentalités et les pra�ques dans une             
perspec�ve de développement durable. 

 
Nos ateliers s’inscrivent dans un cadre ludique, bienveillant et dynamique qui permet à             
chacun d’être acteur. La plupart des ateliers peuvent s’adapter à tous types de publics. 

  

 

Pour nous contacter : 

 
Si vous souhaitez davantage de renseignements ou échanger autour de vos projets, n’hésitez 
pas à nous contacter :  
 
Associa�on Triporteur à Cartouches 
25, rue Degland 59000 LILLE  
Elodie Chambre, chargée d’anima�on et de développement  
Tél : 06 64 45 82 93 /   e.chambre@tac.asso.fr 
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