Sensibilisation au réemploi et initiation à l’artisanat

ATELIERS DE SENSIBILISATION AU RÉEMPLOI
ET INITIATION À L’ARTISANAT
Présenter de façon ludique l’univers du bois, de l’arbre au meuble afin de sensibiliser au développement
durable.
Extramuros l’Association propose des ateliers adaptables, de 1h30 à 3h, destinés à un public jeune, de
primaire et collège autour de ses thématiques phares : le travail du bois de réemploi. L’atelier comprend une
initiation à la menuiserie lors de laquelle les jeunes fabriquent eux-mêmes de petits objets.

01 - Une expérience éducative et créative
02 - Une démarche responsable et en équipe
03 - Un moment d’éveil écologique et manuel
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OBJECTIFS ÉDUCATIFS
Nos ateliers participent à l’éducation de l’enfant par des concordances avec les programmes scolaires
des Cycles 2 et 3 tels que définis par le Bulletin Officiel de l’Education Nationale du 26 novembre 2015.

Objectifs pédagogiques

Objectifs généraux
Sensibiliser les jeunes au développement
durable à travers les notions de réemploi et
de récupération.
Comprendre l’univers du bois et son cycle,
de l’arbre au meuble.
Aborder les notions de respect de l’être
vivant, végétal comme animal

Valoriser le fait de « faire soi-même ».
Initier les enfants aux gestes basiques de
menuiserie et d’artisanat.
Appréhender la notion de volume des objets
et leur représentation sur un plan

Le saviez-vous ?
Construire un objet à partir de matières
destinées au rebut, c’est agir de manière
responsable.

La menuiserie,
loin d’être un travail
simplement manuel, est un très bon stimulant
intellectuel !

UN OBJET À RÉALISER EN GROUPE

03 – Mur Gruyère

01 - Nichoir à oiseaux

02 – Passe-trappe

Ou autres à définir ensemble…

UNE ACTIVITÉ ENCADRÉE

Explication théorique, présentation de l’atelier (outils et
éléments de protection individuelle) et initiation
pratique en toute sécurité.
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DÉROULÉ PRÉVISIONNEL
Une durée idéale de 2h 30…

5 min : Installation et introduction de l’atelier
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5 min : Le cycle du bois, les essences et différents types de bois

5 min : La récupération de bois et le réemploi
2 h : Fabrication de l’objet en groupe

15 min : Rangement et conclusion de l’atelier

…à adapter suivant vos besoins !

LIEN AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES
Cycle 2
Enseignements Artistiques

Cycle 4

Enseignement Moral et Civique
Enseignement Questionner le monde

Enseignements d’Arts Plastiques

Enseignements Mathématiques

Enseignement d’Education Physique et Sportive
Enseignement Moral et Civique

Cycle 3

Enseignement de Géographie
Enseignement de Physique-Chimie

Enseignements Artistiques

Enseignements de Sciences de la Vie et de la Terre

Enseignement Moral et Civique

Enseignement de Technologie

Enseignement de Géographie

Enseignements Mathématiques

Enseignements de Sciences et Technologies
Enseignements de Mathématiques

INFORMATIONS PRATIQUES

Où ?
Directement sur place dans vos locaux ou bien chez nous,
à l’atelier de la rue de Ménilmontant pendant les temps
scolaires, périscolaires ou extrascolaires

Pour qui ?
L’atelier est adaptable pour des enfants de 7 à 14 ans. Ils seront encadrés par des
professionnels de la menuiserie, pour une initiation en toute sécurité !

Comment ?
On s’occupe de tout ! Nous fournissons le matériel, les outils et les équipements de
sécurité !

QUI SOMMES-NOUS ?
Extramuros l’Association est une menuiserie solidaire, tant écologique que sociale, dont
les missions centrales sont la sensibilisation au réemploi, le lien social et l’amélioration
du cadre de vie dans les quartiers populaires, l’insertion socio-professionnelle de publics
fragiles.
Nous agissons ainsi par le biais :
- d’ateliers participatifs et collaboratifs d’animation,
- de chantiers éducatifs avec des publics jeunes en rupture
- d’ateliers partagés ouverts à tous (ateliers Ménilibres)
- d’ateliers de Fabrique d’Equipe pour les entreprises
- d’ateliers à destination d’enfants.

www.extramuroslassociation.com

2013
Lauréat des Trophées
de l’Economie Sociale et
Solidaire de Paris (remis
par Joseph Stiglitz)

2014
Lauréat de la Promotion
Paris Durable

2016
Lauréat du prix Cap sur
l’Economie Circulaire

2016
Lauréat du Budget
Participatif
de la ville de Paris

NOUS CONTACTER
156 rue de Ménilmontant
75020 Paris
09.82.54.07.67

Jules Beguerie
Chargé de projets
06.98.42.72.63
jules.extramuros@gmail.com

Pascal Jeanne
Directeur
06.38.27.66.87
pascal@extramuros-paris.com

