
Malettes  - médiation pédagogique et ludique 
 
Nous présentons ici 3 malettes  
 
 
Zéro déchets attitude 
 
 
Biodiversité  
 
 
 Environnement santé 
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Présentation 
 
Viviane Aubry Corvisier, en tant qu’ingénieur culturelle, est spécialisée en médiation des 
publics. Elle est aussi artiste, experte en scénographie interactive et sensorielle, et réalisatrice 
de multimédias pédagogiques et ludiques. 
Sa compétence thématique s’exerce  en matière de patrimoine culturel et naturel, et elle 
travaille avec de nombreuses collectivités, Parcs naturels, comme prestataire ou comme  
créatrice et productrice d’opérations parfois menées avec l’aide de subventions européennes.  
 
Depuis 2014, avec son équipe de graphistes, de constructeurs et de médiateurs, elle travaille sur 
des problématiques environnement santé notamment sur les déchets et les toxiques 
alimentaires et environnementaux et propose des solutions simples et pratiques. Elle a suivi une 
formation de guide composteur et est certifiée en permaculture niveau 1. Diplômée en 
géobiologie,  elle est aussi spécialiste des ondes électromagnétiques et de leurs effets sur la 
santé.  
 
Un des groupes d’animateurs du collectif « les attrapeurs de rêves », dépendant de l’association 
Défi Patrimoine,  est  basé à Tourcoing. La réalisation graphique et les dessins sont élaborés par 
Pauline et Delphine Corvisier également animatrices malette pour l’agglomération Lilloise . Elles 
sont toutes deux diplômées d’école d’art, Delphine est également animatrice jeunesse à la MJC 
du Virolois, et Pauline est en formation d’art thérapie. 
 
Voir le travail réalisé avec les attrapeurs de rêves : 
https://avabr1.wordpress.com/mediation/malette-zero-dechets/ 
Voir le savoir faire en médiation avec Ava Productions et l’association Défi Patrimoine :  
https://avaproductionsdefipatrimoine.wordpress.com/ 
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La malette zéro déchets a été conçue et réalisée en 2014 dans le cadre d’un projet Leader et a été 
mise a disposition pendant 3 ans de la communauté de communes du Tardenois et des 
associations du  Sud de l’Aisne. Elle est depuis 2017 gérée et animée sur l’agglomération Lilloise 
par les animateurs du collectif « les attrapeurs de rêves », dépendant de l’association Défi 
Patrimoine,  et basés à Tourcoing.  
 
Elle peut aussi être reproduite, chaque élément de la malette pouvant être vendu séparément. 
Nous pouvons assurer des formations aux jeux de la malette en apportant des informations plus 
large sur ce thème.  Conférences possibles sur ce thème. 
 
Les impressions sont sur Dibbon, forex, toile, le mobilier est en bois brut. Nous pouvons faire 
réaliser des impressions directement sur bois mais pour un cout plus élevé. 
 
L’exposition zéro déchets est actuellement en cours de réalisation et sera prête fin Octobre 2017. 
Elle est réalisée en partenariat avec le Parc du Vexin français qui l’accueillera entre Mars et 
Novembre 2018. Cette exposition modulaire (pouvant être accueillie sur 50 m² pour certains 
modules illustrant un thème ou sur 200m² dans son intégralité), présente  panneaux, jeux 
multimédia, mini films, saynètes audio, jeux de manipulation, installations et dioramas. Elle est 
conçue pour sensibiliser le public famille et pour pouvoir également être un support à des 
animations pour les scolaires.  Location à la carte 3 mois minimum pour l’intégralité – location au 
mois pour les modules isolés..   https://avabr1.wordpress.com/mediation/malette-zero-dechets/ 
 
 
  

Zéro déchets attitude 
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Le jeu de l’épicerie zéro déchet, avec un animateur en atelier, spécifiquement 
étudié pour les 3/8 ans, pour apprendre à bien trier et pour apprendre à 
réduire ses emballages quand on fait ses courses. 3 niveaux de jeu dont un 
pour les adultes pour apprendre aussi à acheter frais et plutôt local. Meuble 
épicerie et planche montrant la durée de vie de différents déchets. 
Le jeu de la petite épicerie peut être accompagné par des panneaux : 
- 2 Panneaux sur le circuit et la toxicité des emballages plastiques 
- 1 Panneau sur les sigles des emballages 
- 1Panneau sur  le gouter et la gamelle « zéro déchets », support également 
d’animation 

 https://vimeo.com/123188530 

Zéro déchets attitude – la malette 
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Fiche 1 
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Le jeu   »Stop gaspillage »,  jeu de société étudié 
pour les 7/12 ans, façon jeu de l’oie avec 3 parcours. - 
- « La route du gaspillage alimentaire » permet de 
comprendre  la chaine du gaspillage de la production 
à la maison et donne des solutions.  
- « La chasse au gaspillage quotidien » pointe les 
habitudes à changer et donne des astuces.  
- « Le chemin de la consommation éthique » donne 
quelques indications sur l’ impact de notre 

consommation. 
Les cases donnent des informations, d’autres 
renvoient à 10 fiches avec des questions réponses.  

https://vimeo.com/124274482 
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Zéro déchets attitude – la malette Fiche 2 
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Le jeu « tous solidaires  dans la prévention», un jeu 
multimédia  avec une arborescence à trois entrées dans 
une borne tactile en consultation libre tout public mais 
aussi en support de réflexion pour les collégiens, les lycéens 
et les familles.  
Le premier menu invite à comprendre ce que recouvre le 
terme de déchets avec  une définition des déchets et du 
fonctionnement de la pollution (terre, eau, air) et un zoom 
sur nos déchets quotidiens (chiffres, pollutions 
cachées, solutions et conseils).  
Le deuxième donne quelques exemples de notre  impact 
environnemental, humain, économique, « à l’autre bout du 
monde »,  en développant deux thèmes, celui du 
plastique et celui des  objets numériques. 
 

 

https://vimeo.com/123187848 
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Zéro déchets attitude – la malette Fiche 3 

Le troisième présente l’économie circulaire 
et la pensée circulaire. 
Films- animation d’images- jeux de 
questions réponses. 
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Le jeu du compostage, le jeu vedette grand public,  avec 
un animateur ou en jeu libre sur un stand, à partir de 6 
ans.  Le jeu du compostage avec fiches,  clapets, 
magnets et présentation d’un compost à différents 
niveaux d’évolution.. 
Recto : comment ca fonctionne, les animaux 
composteurs. 
Verso : qu’est ce qu’un compost, qu’est ce qui se 
composte. 
Ce jeux peut être accompagné par un lombricompost et 
par 2 panneaux sur le compostage, la permaculture et 
les cultures associées. 

https://vimeo.com/123190625 
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Fiche 4 Zéro déchets attitude – la malette 
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Zéro déchets attitude – l’exposition 

DES DECHETS, OU CA ?  - Qu’est ce qu’un déchet ? Pourquoi  réduire ? 
Production domestique-production industrielle 
 

EN PRATIQUE,  Comment réduire mes déchets ? Comment changer mes 
pratiques de consommation ?  
-En courses  -  Mode  - Nouvelles technologies  -  Planète plastique 
 
MA MAISON ZERO DECHETS  - Chez moi, comment je peux faire ? 
AU JARDIN, le compostage 
 
ECONOMIE CIRCULAIRE ETES VOUS PRETS ?  
-Quel type de société et d’économie  ? -Economie circulaire – Pensée circulaire 
 
CONSOMMER LOCAL - Politiques locales, expériences  et témoignages 
 

JE M’ENGAGE 
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Exposition tout en 
récup, bois brut,  
sculptures 
recyclage, 
personnages 
mascotte. 

Fiche 5 

Prenons le déchet par les cornes ! En route pour l’économie circulaire 
L’exposition Tout en récup  qui part en croisade contre l’envahisseur des 
temps modernes : les déchets 
Une exposition au ton volontairement très décalé, très créative, avec une 
bonne dose d’humour pour faire passer des informations choc, faire prendre 
conscience  et amener en douceur vers d’autres pratiques.  
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Biodiversité – la mallette 

Défi Patrimoine  - Les attrapeurs de rêves – environnement santé – Mai 2017  

  

   

   

Le travail sur la biodiversité  est réalisé depuis 10 ans autour d’expositions, de circuits 
d’interprétation, d’outils de médiation, de maquettes, de multimédias, d’animations. Nos 
collaborations avec les Parcs Naturels nous permettent de réaliser des outils dédiés en partenariat 
avec leurs techniciens et spécialistes pour des coûts raisonnables dans une formule  de création-
location. Nous restons ensuite propriétaires du concept que nous pouvons reproduire. 
 
Ces outils de médiation sont uniquement destinés à le vente comme supports d’animation-nature.  
 
Nous présentons ici 3 maquettes et jeux, à destination du tout public et également destinés aux 
animations avec les scolaires. Le jeu du compost de la mallette zéro déchet défini le 4ème jeu, en 
relation avec la maquette sur le jardin et fait partie aussi de cette mallette.  
Chaque élément peut être vendu séparément. Nous assurons si demandé, la formation des 
animateurs qui se chargeront de faire vivre les jeux. 
 
Nous effectuons actuellement un travail d’homogénéisation graphique avec la charte visuelle de la 
mallette zéro déchet dans le sens d’une médiation  animée ayant fait ses preuves, avec les bulles 
dialogue entre les petits animaux, véritables guides-mascottes, permettant un travail 
d’appropriation facile pour les enfants. 
Cette mallette privilégie aussi une réalisation artisanale avec des éléments peints.  
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Biodiversité au jardin  
Maquette à magnets- Eco jardinage et biodiversité au jardin 
 
Cette maquette a été conçue initialement pour le Parc naturel régional de Haute Vallée de 
Chevreuse. Pour tous les âges, différents niveaux de jeu avec un animateur. Idéal pour les 
familles ou les enfants en âge de jardiner.  
Il est proposé de composer son jardin idéal, plantation de végétaux,  légumes, arbres, bassin, 
clôtures mais aussi pour les plus grands, revêtements de sol, de murs, toiture de la maison, 
etc… Ensuite, on pose les animaux que l’on souhaite dans le jardin. Bien entendu les animaux  
(magnets), ne tiennent que s’ils trouvent un milieu adapté.  Certains jardins seront déserts. En 
changeant une essence d’arbre, un mur béton en mur de pierres, en ajoutant un bassin, peu a 
peu on verra apparaitre la biodiversité animale et on prendra conscience de leur apport et de 
l’équilibre d’un jardin vivant sans pesticide. 
La maquette est livrée avec un livret pédagogique pour l’animateur. 
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Bois brut et peint à la main, impressions sur Dibbon.  

Fiche 6 Biodiversité – la malette 
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Le jeu du compostage, le jeu vedette grand public,  avec 
un animateur ou en jeu libre sur un stand, à partir de 6 
ans.  Le jeu du compostage avec fiches,  clapets, 
magnets et présentation d’un compost à différents 
niveaux d’évolution.. 
Recto : comment ca fonctionne, les animaux 
composteurs. 
Verso : qu’est ce qu’un compost, qu’est ce qui se 
composte. 
Ce jeux peut être accompagné par un lombricompost et 
par 2 panneaux sur le compostage, la permaculture et 
les cultures associées. 

https://vimeo.com/123190625 
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Fiche 4 Biodiversité – la malette 
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L’écosystème végétal de la forêt 
Maquette à magnets- Architecture de la forêt, découverte des arbres 
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Bois brut peint à la main, impression sur Dibbon et bâche. 

Pour tous les âges. Nous devons poser les cartes de jeu avec des noms sur les différentes 
strates de la forêt représentées sur la maquette. En regardant la réponse, nous apprenons de 
façon simple comment est constituée la forêt, du sol, avec l’humus, à la « canopée » avec les 
interrelations entre les espèces végétales.  Cette maquette peut être accompagnée de fiches 
en forme de feuilles permettant la reconnaissance des arbres (arbre-feuilles-fruits). En parlant 
de la forêt on aborde l’architecture de tout espace arboré, y compris celui les parcs. Les fiches 
peuvent être choisies en fonction des essences d’arbres peuplant un bois ou un jardin 
particulier. 

Fiche 7 Biodiversité – la malette 

Jeu en cours 
d’homogénéisation 
graphique avec la charte 
visuelle de la malette 
zéro déchets. 
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Biodiversité et milieux 
Jeux à plateaux et à fiches – tout connaitre de la biodiversité 
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Impressions sur Dibbon, bâche et  Pvc souple. 

Pour tous les âges. Nous devons poser des cartes d’animaux sur les différentes  photographies 
des milieux (les visuels des milieux sont actuellement retravaillés par rapport aux images 
montrées – nous y avons adjoint la biodiversité en milieu urbain  dont le cœur de ville et les 
jardins). Ensuite on va vérifier sur le deuxième plateau à clapets souples s’ils sont sur leurs bons 
habitats.  
Ces plateaux peuvent être  accompagnés de fiches donnant les caractéristiques des milieux et 
des animaux. Elles peuvent éventuellement être assemblées sur  un pupitre.  
Le jeu peut être accompagné par deux panneaux donnant les définitions de la biodiversité, de 
l’écosystème, et des enjeux actuels en matière de préservation des espèces. 
 

Fiche 8 Biodiversité – la malette 
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La malette environnement santé a été conçue au fil de nos interventions sur le sujet : ateliers, 
conférences, animations, organisation d’événements, films et à travers l’expérience de notre 
stand « épices ». 
Certains de ses éléments sont actuellement en période de test par nos animateurs ou en 
période de montage graphique. Ces éléments seront disponibles à partir de septembre 2017. 
 
Les jeux peuvent être vendus séparément. Nous pouvons assurer des formations aux jeux de la 
malette en apportant des informations plus large sur ce thème.   
 
Nous n’assurons pas encore d’animations avec cette malette, mais nous utilisons ses éléments 
lors d’interventions plus large d’une journée et pouvant inclure également des conférences et 
des ateliers sur ce thème. Néanmoins si  nous avons une demande substantielle portant sur un 
certain nombre d’interventions, nous pouvons assurer des animations avec nos propres outils. 
 
https://avabr1.wordpress.com/mediation/ 
 

Environnement santé -  la malette 
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Environnement santé -  la malette 
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Impressions sur forex, Dibbon et  bache. 

Le jeu du repas familial à partir de 8/10 ans et adapté aux 
familles. Dans ce jeu à plateau, nous proposons deux repas 
familiaux : celui pris en une ½ heure et celui pris en 2H. 
Nous devons poser des jetons présentant les ingrédients 
de chaque repas sur chaque tablée (nourriture fraiche à 
cuisiner  et la  nourriture en sachet ou déjà préparée). Ce 
jeu  propose une prise de conscience sur le « consommer 
local » et l’importance de cuisiner des produits frais. Il 
peut être est accompagné par 3 panneaux à clapets 
comparant les pratiques alimentaires au Moyen-âge, au 
18ème siècle et au 20ème siècle, particulièrement 
intéressants pour les enfants.  

Fiche 9 

Jeu en cours d’homogénéisation 
graphique avec la charte visuelle de la 
malette zéro déchets. 
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Le jeu de l’épicerie zéro déchet, avec un animateur en atelier, spécifiquement 
étudié pour les 3/8 ans, pour apprendre à bien trier et pour apprendre à 
réduire ses emballages quand on fait ses courses. 3 niveaux de jeu dont un 
pour les adultes pour apprendre aussi à acheter frais et plutôt local. Meuble 
épicerie et planche montrant la durée de vie de différents déchets. 
Le jeu de la petite épicerie peut être accompagné par des panneaux : 
- 2 Panneaux sur le circuit et la toxicité des emballages plastiques 
- 1 Panneau sur les sigles des emballages 
- 1Panneau sur  le gouter et la gamelle « zéro déchets », support également 
d’animation 

 https://vimeo.com/123188530 
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Fiche 1 Environnement santé -  la malette 
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Le jeu « ma cuisine santé », avec un animateur en atelier, spécifiquement étudié pour les 
adolescents et pour toute la famille pour une prise de conscience à plusieurs niveaux. Il aborde les 
questions de nutrition (sel, sucre, gras) et les troubles et problèmes de santé que cela engendre et 
donne des solutions à travers des conseils simples. 
Il apporte une réflexion et des conseils pratiques avec un jeu de découverte des épices et des 
herbes aromatiques, alternative  pour cuisiner sain.  cuisine - Une partie de ce jeu est actuellement 
en période de test. 
Le jeu principal se compose de fiches-plateaux repas. On doit choisir son repas préféré. L’animateur 
débrieffe ensuite en exposant  les éventuels risques et en donnant des conseils.  
Pour  ceux qui veulent aller plus loin, un panneau « la santé à portée d’assiette », donne des 
repères et propose une réflexion sur la nourriture comme facteur d’équilibre-santé  pouvant aider 
à réguler certains troubles à travers deux régimes diététiques (anti oxydant et hypotoxique). 
En option, nous proposons un jeu de découverte des épices et des plantes aromatiques pour 
apprendre à cuisiner  différemment, avec des fiches-plantes et des fiches recettes.  Possibilité de 
fournir un jeu d’épices. 
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Fiche 10 Environnement santé -  la malette 
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Le jeu « alerte aliments », avec un animateur, est un jeu de conscientisation familiale aux 
problèmes des toxiques alimentaires. Il traite des questions  des pesticides, engrais chimiques, 
métaux lourds, additifs,  et complète la partie dévolue à la toxicité de certains emballages 
alimentaires traités dans la petite épicerie. Ce jeu étant assez anxiogène, nous abordons ensuite les 
solutions. Nous parlons du bio, de ses pièges, de l’équilibre, différent, à trouver pour chacun, des 
questions de coût. Celles-ci requièrent aussi, de la part de l’animateur de terrain, de connaitre les 
circuits courts, bio ou en agriculture raisonnée du lieu  d’habitation des participants.  
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Fiche 11 Environnement santé -  la malette 

Le jeu se compose  de plusieurs petits plateaux avec des clapets 
. Nous découvrons ce qu’il y a dans une pomme, dans une 
fraise, dans du pain, dans une tomate en matière de produits 
toxique mais aussi ce qu’il y a dans un humain … nous pouvons 
comparer la qualité nutritionnel entre un produit bio et non bio. 
Ensuite  nous passons à table pour découvrir notre dose de 
produits toxiques  quotidiens également par un jeu avec des 
clapets présentant une table dressée. Cette même table nous 
présentera un repas bio avec un comparateur de coûts.  
Il est accompagné par deux panneaux sur les toxiques et leurs 
effets expliquant  ce que cela peut engendrer en terme de santé 
(perturbateurs endocriniens, agents mutagènes, etc..). et du 
panneau du jeu « ma cuisine santé -la santé à portée d’assiette. 
Ce jeu, testé avec des fiches lors de nos ateliers est en cours de 
réalisation graphique.  
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