PRÉSENTATION DES REPAIR CAFÉS
50 MIN
Cette animation débute par une présentation
interactive des concepts de Repair Café, d’économie
circulaire et d’obsolescence programmée. Elle se poursuit
par un débat autour de l’importance de réparer.
Celui-ci s’appuie sur l’exemple du smartphone, objet
omniprésent du quotidien, au cœur des enjeux de
production responsable et de gestion des déchets.

RÉPARONS EN CLASSE !
1 ou 2 x 50 MIN
Pour aller plus loin, deux animations d’initiation à la
réparation peuvent suivre et enrichir la présentation :
- Une session de réparation d’objets apportés par
les élèves ou par nos soins, en compagnie de deux
réparateurs / animateurs.
- Une initiation à l’électricité par un jeu de
réparation de circuits électriques simples.

COMMENT LANCER UN REPAIR CAFÉ
DANS MON ÉCOLE ?
50 MIN
Cette présentation s’adresse aux élèves et professeurs
qui souhaitent organiser un Repair Café au sein de
leur établissement. Elle se concentre sur les aspects
pratiques et techniques du lancement d’un Repair Café
et tente de répondre à un maximum de questions.
Nous restons ensuite disponibles pour revenir à plusieurs
reprises, si nécessaire dans le développement du projet.

PARCOURS ECOL’NOMIE CIRCULAIRE
Ce parcours invite les élèves à découvrir l’économie
circulaire à travers une série de sorties et d’activités.
A titre d’exemple, voici celles qui ont jalonné le
Parcours Ecol’nomie Circulaire réalisé à Bruxelles
en 2018-2019. Ce parcours peut bien sûr être
adapté en fonction de votre situation !

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
(2 x 50 MIN)
Par le biais d’une animation ludique,
cette activité permet d’introduire
aux élèves les principaux concepts de
l’économie circulaire qu’ils seront
amenés à rencontrer ensuite.
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