
Animation Quizz Sports (analyse du Cycle de Vie, déchets, climat, biodiversité ...)
 

Animation Fresque du Climat/ Biodiversité
 

Atelier Auto-Réparation
 

Braderie Seconde Main 
 

Collecte de dons matériel sportif
 

Rencontre Sportive, Réemploi et Biodiversité 
 

Collecte de déchets 
 

Animation Carte Postale Un pas de plus
 

 

Catalogue Animations

Un animateur est présent pour chaque animation. Il est possible de proposer une seule 
animation ou une combinaison d’animations.

Devis sur demande

CONTACT 
 

antoine.marchand@lezpritrequipe.org
07 56 93 45 17

www.lezpritrequipe.org



Descriptif de l’animation    
 

  Les participants sont amenés seul ou en équipe à répondre à un quiz qui 
aborde des thèmes liés au sport et les questions d'analyse du cycle de vie, des 

déchets, du climat et de la biodiversité. 
 

 + L'option défi sportif (concours de noeud, tir à la corde, défi d'équilibre...) 
pimente le quiz et peut encourager le public à venir y répondre. 

     Objectif         
 

Comprendre les enjeux environnementaux dans le sport. Développer des 
connaissances et des arguments de manière ludique  

 
                        Publics                            

 
À partir de 8 ans.

 
                        Durée                             

 
 ½ journée minimum.

 
                  Outils/moyens                   

 
Quizz , stand et outils de communication sur le sport zéro impact 

 
    Animation       

 
1 animateur sports zéro impact

Animation Quizz Sports et Environnement



 
Animation Fresque Sport/Biodiversité 

 

Descriptif de l’animation    
 

  Les participants sont amenés à reconstituer le chemin entre la consommation 
dans le sport et l’impact sur le climat et la biodiversité à travers une fresque sur 

laquelle les liens de cause à effet sont cachés. 

     Objectif         
 

Prendre conscience des conséquences de nos achats/pratiques sur le climat et la 
biodiversité à travers une approche systemique/macro-économique.

 
                        Publics                            

 
À partir de 8 ans. 

 
                        Durée                             

 
Minimum ½ journée. 15 à 20mn par groupes

 
                  Outils/moyens                   

 
    Un panneau fresque avec des caches velcros, stand et outils de communication 

sur le sport zéro impact
 

    Animation       
 

1 animateur sports zéro impact



Descriptif de l’animation    
 

Nous venons avec du matériel de réparation et proposons à ceux qui le 
souhaitent d’entretenir ou réparer leurs matériels par eux-mêmes, en 

collaboration avec les autres participants et avec nos conseils. 
 

     Objectif         
 

Comprendre le fonctionnement de son matériel, comment entretenir et réparer 
en échangeant avec d’autres

 
                        Publics                            

 
En âge de bricoler. Maximum 6 personnes en même temps

Maximum 20 min/participants
 

                        Durée                             
 

Minimum ½ journée
 

                  Outils/moyens                   
 

Max 1 heure par participant. Animation sur ½ journée minimum.
 

    Animation       
 

1 animateur réparateur 

Atelier de réparation collaboratif



Descriptif de l’animation    
 

Cette activité permet aux participants de découvrir les matériels et équipements 
sportifs qui étaient destinés à être jetés, que nous avons récupérés, remis en état 

et que nous revendons à petit prix. Cette activité est également un moyen de 
présenter les enjeux du sport  zéro impact  et les actions possibles.

    Objectif         
 

    Se rendre compte du réemploi possible des matériels qui étaient destinés à être 
jetés.

 
                         Publics                            

 
Tous publics

 
                        Durée                             

 
Minimum ½ journée

 
                  Outils/moyens                   

 
 Barnum ou espace couvert, mobilier de présentation 

de matériel et outils de communication sur le sport zéro impact
 

    Animation       
 

1 animateur sports zéro impact

Braderie Seconde Main



Descriptif de l’animation    
 

  Nous installons des boîtes de collectes éphémères  sur le site de l’évènement 
avec un animateur qui explique le principe de la démarche zéro impact dans 

le sport. 

     Objectif         
 

    Identifier les possibilités de réemploi pour le matériel sportif.
 

                        Publics                            
 

Tous publics
 

                        Durée                             
 

Minimum ½ journée
 

                  Outils/moyens                   
 

                           Boîte de collecte et outils de communication sur                                                         
les sports zéro impact

 
    Animation       

 
1 animateur sports zéro impact

Collecte de dons de matériel de sport



Descriptif de l’animation    
 

  Les participants participent à une balade ou une rencontre sportive avec du 
matériel issu du réemploi (vélos, ballons, raquettes...)

     Objectif         
 

   Se représenter qu’il n’est pas toujours nécessaire d’avoir du matériel dernier
cri pour être performant et s’amuser et donc réduire les fréquences d’achat de 

matériels. Développer la conscience de son environnement sur les lieux de 
pratiques pour mieux le préserver.

 
                        Publics                            

 
6 personnes max

 
                        Durée                             

 
Animation sur une journée minimum 

 
                  Outils/moyens                   

 
Matériel issu du réemploi

 
    Animation       

 
1 animateur sports zéro impact

Recontre Sportive, Réemploi et Biodiversité



Descriptif de l’animation    
 

Les participants sont amenés à ramasser en groupe les déchets qu’ils trouvent 
dans la nature et/ ou sur le site d’un évènement. Les participants sont amenés 

ensuite à réaliser une création avec les déchets. Un débrief est proposé aux 
groupes pour analyser ce qui a été trouvé, l’origine et les conséquences sur 

l’environnement.

     Objectif         
 

   Se représenter la quantité de déchets abandonnés dans la nature et leur 
impact sur la biodiversité. Apprendre à trier ses déchets. 

 
                        Publics                            

 
Minimum 10 ans ou en famille. 

 
                        Durée                             

 
1/2 journée

 
                  Outils/moyens                   

 
Gants, sacs poubelles, pinces

 
    Animation       

 
1 animateur sports zéro impact

Collecte de déchets 



Descriptif de l’animation    
 

Animation complémentaire à chaque animation/atelier. Les participants sont 
amenés à remplir une carte postale à leur intention sur un engagement qu’ils 

prennent aujourd’hui. Nous leur enverrons la carte 1 mois plus tard.

     Objectif         
 

   Avoir une continuité sur les messages et inciter à l’engagement.
 

                        Publics                            
 

Savoir écrire. 
 

                        Durée                             
 

5/10 minutes par carte 
 

                  Outils/moyens                   
 

Des cartes postales timbrées et des stylos
 

    Animation       
 

1 animateur sports zéro impact

Carte postale  Un pas de Plus



Devis sur demande

CONTACT 
 

antoine.marchand@lezpritrequipe.org
07 56 93 45 17

www.lezpritrequipe.org


