
des ateliers, 
en petits groupes et sur inscription
(en cliquant sur le nom de chaque atelier)

autour de
la préservation de l’océan

avec

Les Petits Débrouillards : “PH en chute”
Un atelier pour comprendre l’acidification des océans grâce à des expériences scientifiques et 
colorées.
À partir de 8 ans et adultes.

Les Petits Débrouillards : “Attention ça monte”
Comprendre la montée des eaux et le changement climatique grâce à des expériences faciles 
à refaire à la maison !
À partir de 8 ans et adultes.

La Rochelle Université et la régie du port de plaisance de La Rochelle : 
“Les trésors de la mer, du plastique à tous les étages”
Comprendre et observer les eaux du port et sa biodiversité pour préserver les océans.
À partir de 8 ans et adultes.

Le Musée Maritime de La Rochelle : “Le poisson de la mer à mon assiette”
Jeu pédagogique autour de la pêche durable (préservation de la ressource halieutique, engins 
de pêche innovants, nouvelles techniques de pêche).
À partir de 6 ans et adultes.

Le Musée Maritime de La Rochelle : “Routes maritimes” 
De l’état des lieux de la situation actuelle du trafic maritime (les grandes façades maritimes, 
les navires toujours plus gros) aux recherches et expérimentations menées pour des projets de 
cargo à voile.
À partir de 14 ans et adultes.

Le Muséum d’Histoire Naturelle : “Réseau alimentaire, océans”
Comprendre les liens importants qui relient les espèces océaniques.
De 6 à 10 ans.

Le Muséum d’Histoire Naturelle : “Les oiseaux marins”
À partir de quelques exemples, identifier les oiseaux marins.
De 6 à 10 ans.

cl i c !

https://www.eventbrite.fr/e/345655082657
https://www.eventbrite.fr/e/345619997717
https://www.eventbrite.fr/e/345658773697
https://www.eventbrite.fr/e/345658773697
https://www.eventbrite.fr/e/345623598487
https://www.eventbrite.fr/e/345646115837
https://www.eventbrite.fr/e/345558393457
https://www.eventbrite.fr/e/345679425467


Le Muséum d’Histoire Naturelle : “De nombreux habitants sous les 
mers !”
Découverte ludique des étranges animaux qui peuplent nos fonds marins à partir de collections 
pédagogiques de figurines.
De 7 à 9 ans.

Le Muséum d’Histoire Naturelle : “À vous de classer les animaux marins !” 
À partir de coquilles, de figurines, de collections pédagogiques, on regroupe les animaux en 
fonction de ce qu’ils ont en commun.
De 9 à 11 ans.

Surfrider Foundation Europe : “Do It Yourself  : produits ménagers 
et cosmétiques” 
Fabriquez vos propres dentifrice, savon, déodorant ou pain de produit vaisselle, lessive, pastilles 
WC, afin de réduire vos emballages au quotidien et préserver l’environnement. 
A partir de 8 ans et adultes.

autour de
la mobilité douce

avec

Le caue17 : “Transforme la ville avec la mobilité douce”
Fabrique un morceau de ville en maquette et aménage-la avec la mobilité douce : vélo, 
trottinette, marche à pied, transports en commun... Comme un urbaniste, il faudra imaginer les 
futurs déplacements et les représenter sur la maquette pour créer une ville agréable à vivre et 
respectueuse de l’environnement ! 
À partir de 8 ans et adultes.

Les Petits Débrouillards : “Être écomobile pour ma planète”
Un jeu de plateau pour déplacer son personnage jusqu’à sa destination de la façon la plus 
durable possible !
À partir de 8 ans et adultes.

Les Petits Débrouillards : “La fabrique de la mobilité”
Un atelier pour les enfants, pour construire des maquettes de voitures, de fusées et d’aéroglisseurs 
qui fonctionnent à l’air.
De 6 à 10 ans.

https://www.eventbrite.fr/e/345687208747
https://www.eventbrite.fr/e/345687208747
https://www.eventbrite.fr/e/345679425467
https://www.eventbrite.fr/e/345614140197
https://www.eventbrite.fr/e/345606537457
https://www.eventbrite.fr/e/345638031657
https://www.eventbrite.fr/e/345567931987
https://www.eventbrite.fr/e/345498674837


autour de
l’alimentation durable

avec

Les Petits Débrouillards : “Alimen’terre”, Pour une alimentation plus 
durable.
Un jeu en équipe où l’on compose ses repas pour bien manger, sans impacter le climat, la qualité 
du sol et en rémunérant bien les producteurs. Pas facile de tout combiner !
À partir de 8 ans et adultes.

Les Petits Débrouillards : “Y’a quoi dans mon assiette ?”
Un atelier pour comprendre la saisonnalité des aliments en Charente-Maritime et faire le lien 
entre circuit court, saison et climat. 
À partir de 8 ans et adultes.

L’Ostréica : “Apprendre à ouvrir les huîtres et à les déguster !”
Venez retrouver l’équipe de L’Ostréica pour apprendre à ouvrir vos huîtres et pour partager un 
agréable moment autour d’une dégustation iodée !
À partir de 15 ans et adultes. 

Le Département de la Charente-Maritime : “Goûts et saveurs locales”
Le chef emmène les jeunes papilles à la découverte de l’univers des goûts et des saveurs.
De 5 à 8 ans.

Le Département de la Charente-Maritime : “qui l’eût cru ?”
Des légumes sans cuisson, quelle drôle d’idée ? Découvrez de nouvelles façons de savourer les 
légumes locaux et les « atouts santé » du cru.
De 8 à 14 ans.

Le Département de la Charente-Maritime : “Et si nous mettions du vert 
dans nos assiettes ?”
Manger du vert... et si c’était bon ? Partons à la rencontre des légumes verts et apprenons ou 
réapprenons à les déguster.
À partir de 12 ans et adultes.

Le Département de la Charente-Maritime : “Un repas végétarien toujours 
équilibré !”
Les astuces pour adapter ses menus en  fonction des saisons (démonstration et une recette 
surprise).
À partir de 12 ans et adultes.

https://www.eventbrite.fr/e/345600389067
https://www.eventbrite.fr/e/345600389067
https://www.eventbrite.fr/e/345610589577
https://www.eventbrite.fr/e/345627119017
https://www.eventbrite.fr/e/345644049657
https://www.eventbrite.fr/e/345649826937
https://www.eventbrite.fr/e/345685573857
https://www.eventbrite.fr/e/345685573857
https://www.eventbrite.fr/e/345689465497
https://www.eventbrite.fr/e/345689465497


Le Département de la Charente-Maritime : “Idées rapides et originales 
pour sublimer vos plats d’été”
Apprenez à réaliser sauces froides et vinaigrettes avec les produits du département.
À partir de 12 ans et adultes.

Le Département de la Charente-Maritime : “Réaliser des salades 
arômatiques”
Découvrez comment marier légumes, épices et plantes aromatiques pour des plats hauts en 
saveurs.
À partir de 12 ans et adultes.

la matière : “Do it Yourself : Culture de mycélium”
Découvrez et repartez avec votre kit de culture de champignons.
À partir de 8 ans et adultes (de 8 à 14 ans, l’enfant doit être accompagné d’un parent).

la matière : “Do it Yourself : planche à découper”
Venez fabriquer votre planche à découper en bois de réemploi.
À partir de 8 ans et adultes (de 8 à 14 ans, l’enfant doit être accompagné d’un parent).

des excursions
hors les murs

avec

echo mer : “épuise ton déchet”
Les 13 et 15 juillet de 14h à 15h, sur inscription
Équipé d’une épuisette que l’on vous prêtera, vous arpenterez les pontons du Vieux Port pour 
repêcher les déchets flottants. Cette action est parrainée par Yannick Bestaven, skipper Maître 
Coq, vainqueur du Vendée Globe 2020. 
À partir de 7 ans (enfants accompagnés) et adultes.
Départ depuis l’accueil du Village.

Ainsi que le 16 juillet, de 16h30 à 18h30,
avec VOLVO, 

“Épuise ton déchet”
suivi d’un showcase privé sur inscription !

https://www.eventbrite.fr/e/345692735277
https://www.eventbrite.fr/e/345692735277
https://www.eventbrite.fr/e/345695874667
https://www.eventbrite.fr/e/345695874667
https://www.eventbrite.fr/e/345565203827
https://www.eventbrite.fr/e/345681601977
https://www.eventbrite.fr/e/346999212987
https://www.eventbrite.fr/e/347002051477


Echo Mer : “Balade éco-citoyenne”
Le 13 juillet de 15h30 à 17h et le 15 juillet de 10h30 à 12h, sur inscription
À travers une promenade à pied d’environ 1h30 autour du Bassin des Chalutiers et du quartier 
du Gabut, en passant par la zone technique, découvrez le fonctionnement du port de plaisance, 
son Histoire, l’évolution des activités maritimes au fil des siècles, les différents types de bateau 
utilisés, les problématiques environnementales auxquelles sont confrontés les services du port, 
et les solutions mises en œuvre. 
À partir de 7 ans (enfants accompagnés) et adultes.
Départ depuis l’accueil du Village.

ONG Bleu Versant : “Promenade Versante du vieux port de La Rochelle 
à la Moulinette”
Le 15 juillet de 15h à 17h, sur inscription
Penser l’échelle d’un bassin versant de l’aval à l’amont à travers une balade pédestre poétique, 
technique et pédagogique sur le territoire. Les participants accompagnés des animateurs sont 
invités à composer un abécédaire co-construit et participatif autour du vocabulaire technique, 
territorial et culturel du bassin versant littoral. 
Aller à pied, retour en bus.
Départ depuis l’accueil du Village.
Prévoir une casquette, une gourde et des chaussures fermées.
À partir de 7 ans (enfants accompagnés) et adultes.

The Sea Cleaners : “Escape Game La Rochelle éco-Responsable”
Du 13 au 17 juillet, de 10h à 17h
(Re-)Découvre La Rochelle sous l’œil de l’eco-responsabilité en résolvant les énigmes cachées 
dans ses rues.
Consignes initiales et énigme finale sur le stand de The Sea Cleaners dans le Village.
Adultes (environ 2h) et enfants accompagnés (environ 1h).

https://www.eventbrite.fr/e/347006795667
https://www.eventbrite.fr/e/347004378437
https://www.eventbrite.fr/e/347004378437

