DES OUTILS PÉDAGOGIQUES
POUR L’ÉDUCATION
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET À LA CITOYENNETÉ

L’ADEME Bretagne met gratuitement
à votre disposition, dans 4 relais
départementaux, un panel d’outils
pédagogiques sur l’éducation
à la Transition Énergétique et Écologique.
À la fois simples d’utilisation et pédagogiques,
ils représentent un moyen pour les collectivités,
les entreprises, des établissements scolaires,
les centres de loisirs et des associations
de sensibiliser chacun :
Sur plusieurs thématiques :
- L’air et le transport
- Les déchets et le gaspillage alimentaire
- L’énergie
- L’environnement et le développement
durable
- Le changement climatique
- La biodiversité
Au moyen de plusieurs supports :
- Multimédia et livrets pédagogiques
- Jeux de société et jeux de cartes
- Malles pédagogiques
- Expositions

Une mise à disposition gratuite
Ces différents outils pédagogiques sont mis
gratuitement à disposition, ce qui facilite
une utilisation régulière, le budget des actions
s’en trouvant allégé.
Autre avantage, cette mutualisation est une vraie
opportunité de s’engager en faveur de l’économie
circulaire, elle évite à chacun de créer ses propres
outils, et est ainsi source d’économies budgétaires
et de temps.
Pour pouvoir emprunter ces différents outils,
une caution sera demandée, les transports et envois
postaux (aller/retour) seront à la charge
de l’emprunteur.

Les outils sont présentés en détail sur la plateforme dédiée MATELO :
www.matelo-evenements.org, et sur le guide des outils pédagogiques
disponible sur le site internet de l’ADEME www.bretagne.ademe.fr
La réservation en ligne est possible, cependant vous pouvez également contacter
directement la structure relais de votre département.
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PRÊTS DES OUTILS,
NOS RELAIS DÉPARTEMENTAUX :
DEP 22 - REEB

DEP 35 - MCE

(Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne)
1, rue Saint-Nicolas - 22200 GUINGAMP
Pauline MANFREDI - 02 96 48 97 99
contact@reeb.asso.fr

(Maison de la consommation et de l’environnement)
48, boulevard Magenta - 35000 RENNES
Guénaëlle PINCHEDÉ - 02 99 14 27 75
documentation@mce-info.org

DEP 29 - CPIE

DEP 56 - Fédération des associations
laïques du Morbihan

(Centre permanent d’initiatives pour l’environnement)
Rue des 4 Vents - Salle Steredenn
29620 LANMEUR
Géraldine GABILLET - 02 98 67 51 54
ressources@paysmorlaixenvironnement.info

51 avenue Chenailler - CS 40313 - 56103 Lorient Cedex
Véronique RIOU - 02 97 21 17 43
accueil@ligue56.fr

www.bretagne.ademe.fr

