Pollution domestique de l'eau et fabrication
de produits d'entretien
écologiques

Animation

I - Sensibilisation à la pollution domestique de l'eau

Public concerné : Tout public (à partir de 7 ans)
Objectifs
Comprendre le cycle de l'eau en milieu urbain
Identiﬁer les pollutions domestiques de l'eau
Prendre conscience de la diﬃculté de nettoyer totalement l'eau
Comprendre les risques liés à l’utilisation des produits
d’entretien « classiques »

Déroulement
A partir du panneau du cycle de l’eau (au format A3), les participants doivent replacer les étapes du
cycle de l'eau sur le dessin, permettant ainsi de questionner le circuit et les fonctions de chaque
élément.
Nous proposons de même plusieurs petits jeux, en fonction de l’âge des participants, pour réﬂéchir
sur les diﬀérents produits déversés dans les eaux de nos logements.
Un dernier jeu sous forme de quizz permet de comprendre les eﬀets néfastes sur la santé et sur
l’environnement des produits d’entretien classiques ..
Le cycle de l'eau en millieu urbain
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Pollution domestique de l'eau et fabrication
de produits d'entretien
écologiques

Animation

II - Fabriquer ses produits d'entretien
Public concerné : Tout public (à partir de 7 ans)
Objectifs
Réﬂéchir à l'impact de nos gestes quotidiens sur
l'environnement
Proposer des alternatives très facilement reproductibles chez
soi pour limiter la pollution de l'eau
Faire faire aux participants un premier pas concret pour leur
donner envie d’aller plus loin

Déroulement
Nous proposons aux participants une alternative aux eﬀets néfastes des produits d’entretien
classiques présentés en première partie d’animation.
Ainsi les participants peuvent réaliser eux-mêmes et emporter pour les tester leurs propres produits
d’entretien à partir de produits naturels et entièrement bio-dégradables.
Nous leur proposons d'apprendre à réaliser 4 produits diﬀérents :
- le désinfectant multi-usages,
- nettoyant multi-usages,
- le liquide vaisselle et
- la lessive.
Les prix moyens et les lieux d'achats possibles des produits sont présentés (ex : supermarché
classique, magasin bio, pharmacie, etc.). Nous ne ferons pas référence aux diﬀérentes marques
existantes.
Les participants sont accompagnés par un(e) animateur(trice) qui leur explique les manipulations, les
informe sur les produits, les ingrédients, leur utilisation etc. Ils repartent avec un livret récapitulatif
des informations et des recettes de l'atelier.

Matériel à prévoir
2 tables et 2 chaises, une arrivée d'eau et si possible une arrivée électrique à proximité.
Nous fournissons les produits nécessaires (Vinaigre blanc, bicarbonate de soude, savon noir, savon
en paillette, huiles essentielles...) ainsi que les livrets explicatifs.

Pour plus d'informations ou pour un devis, contactez-nous
accueil@elemen-terre.org

Association Elémen’terre
37 impasse de la Glacière
31200 TOULOUSE
05 62 75 51 94 | accueil@elemen-terre.org
www.elemen-terre.org
N° SIRET : 503 493 199 00031
N° OF : 73 31 07803 31

