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Les petits éco citoyens à la découverte des trésors varois 
 

Interventions ALSH en partenariat avec le  
Conseil Général du Var 

Juillet et vacances toussaint 2011 
 

 
Dans le cadre de l’appel à projet « Animations Jeunesse / ALSH » du Conseil Général du Var, 
l’association Gull iver a été retenue pour la mise en place d’interventions dans le domaine du 
développement durable pour le mois de juillet et les vacances de la Toussaint. 
 
Les interventions :  
- Durée de 3 heures 
- Groupes de 12 à 15 enfants de 6 à 12 ans 
- Gratuites (sous réserve du respect des prescriptions, notamment  

géographiques, du Conseil Général du Var) 
 

Contenu, déroulement :  
- 60 minutes : biodiversité 

o Jeu de la biodiversité actuelle (définition, cadre général, etc.) 
o Crise de biodiversité : la disparition des dinosaures 
o Menaces sur la biodiversité actuelle : le cas de la tortue  

        de Hermann (jeu de rôle) 
 

- 60 minutes : l’eau 
o D’où vient l’eau du robinet ? Où va l’eau du robinet (maquette) 
o Consommer l’eau : quels enjeux dans le département 
o Economiser l’eau : le défi individuel et collectif du lavage des mains 

 

- 60 minutes : la quête des trésors varois 
Jeu de piste dans le centre autour des trésors et du patrimoine naturel varois. Par petits groupes, 
les enfants enquêtent et valident différentes épreuves (remise en jeu des notions vues au cours 
des deux premières heures, manipulations simples, imagination, etc.) 
 

Les animateurs de Gulliver :  
- Diplôme M2 (Bac+5) dans un domaine scientifique 
- Expérimentés dans la gestion de groupes et la transmission des savoirs, cadre scolaire et cadre 

de loisirs 
- Capacité d’adaptations au niveau des enfants, à leur attention et motivation pour les thèmes 

proposés 
- Re contextualisation des informations transmises pour une valorisation culturelle (en fonction 

des sorties culturelles prévues, des projets menés par le centre, etc.) 
 

Les outils et supports de l’intervention :  
- Diversifiés, avec alternance de modes (individuel, collectif,  

petits groupes // ludiques, enfants actifs, enfants à l’écoute, etc.) 
- Spécifiquement adaptés au contexte de groupe d’enfants en centre de loisirs 
- Les interventions feront l’objet d’une traçabilité et d’une évaluation interne sur la base d’un 

questionnaire vrai / faux anonyme complété par les enfants volontaires. Les informations 
ainsi recueillies seront transmises au Conseil général du Var 

 
Il est rappelé que pendant les interventions, les animateurs de Gulliver n’ont pas 

compétence à prendre en charge SEULS les groupes d’enfants. La présence d’animateurs 
du centre est obligatoire pendant les trois heures d’interventions. 
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Gull iver et les interventions :  
 
Spécialisée dans la médiation scientifique et culturelle, Gull iver propose, à travers  
des entrées scientifiques, d’aborder de nombreux domaines et disciplines.  
Utilisant initialement le support paléontologie pour transmettre des savoirs  
scientifiques (préhistoire, fossiles, dinosaures, hommes préhistoriques, Lucy, etc.),  
Gull iver dispose d’une gamme large d’outils didactiques et ludiques pour intervenir  
dans les centres de loisirs (série de crânes et squelettes d’hommes préhistoriques,  
fossiles et reconstitutions de dinosaures, etc.). 
 
Pour 2011 par exemple, elle propose, toujours en partenariat avec le Conseil Général du Var,  
des interventions destinées aux adolescents varois sur le thème « science / science- fiction »  
avec pour support la préhistoire et pour objectif, notamment, la réflexion et le regard  
critique sur l’image.  
 

Depuis 2007, Gull iver a développé d’autres outils et supports pédagogiques, toujours  
dans le domaine des sciences, avec des visées éducatives autour des problématiques  
« Sciences et société, sciences et citoyenneté ». Le développement durable fait  
partie de ces problématiques.  
 
Des expositions culturelles et scientifiques peuvent être mises à disposition des structures 
culturelles régionales dans le cadre de projets didactiques à destination des enfants (origines et 
évolution de l’homme, dents, crises biologiques, évolution du vivant, océans, etc.).  
Des fiches pédagogiques autour de ces mêmes thèmes sont en téléchargement sur le site de 
Gull iver. 
 

 

Plus d’informations : 

www.gulliverasso.org 
 

Rubrique PREMISS 
 
 
L’équipe de Gull iver reste à la disposition des Responsables des centres pour éventuellement 
apporter quelques adaptations aux interventions en fonction par exemple des projets développés 
dans les centres ou des sorties culturelles envisagées.  
 
 
 

Contacts :  
Caroline FOURNIER 
Lénaïc FONDREVELLE  
Tél. Fax : 04 94 67 51 97  
        : assoc-gulliver@wanadoo.fr 
 
 
 
 


