
présente :
Pour 

apprendre 
les gestes qui 

sauvent la 
planète

        LE « PACK 
PÉDAGOGIQUE »  



C’est une application interactive permettant 
d’apprendre de manière ludique comment contribuer 
au quotidien à la protection de la planète. 

Jusqu’à présent diffusé dans les bornes interactives 
de La Maison du Développement Durable, il est 
aujourd’hui proposé aux collectivités qui souhaitent 
disposer rapidement d’un outil, facile à mettre en 

place dans le cadre d’une action de sensibilisation et d’information de 
leurs populations, lors d’un événement local (Agenda 21, Plan Climat, salon, etc…).

Coloré, illustré, riche en informations et en conseils, accessible à tous, il présente surtout 
l’avantage d’être personnalisable pour optimiser l’intérêt du public local et lui assurer 
l’engagement de sa collectivité.

Qu’est-ce Que Le « pack pédagogiQue  
de La Maison du déveLoppeMent durabLe » ?



Le « Pack pédagogique de la Maison du Développement Durable »  
se compose de fiches d’apprentissages et de jeux, répartis en 5 modules :

• Les 7 éco-attitudes

• Construire et habiter durable

• Jeu du tri : je trie mes déchets

• Jeu de l’eau : mon eau au quotidien

• Ma ville et moi

Que contient-iL ?



Ce contenu est destiné à faire prendre conscience  
de manière ludique et pédagogique l’influence de nos 
gestes quotidiens sur les grands enjeux planétaires. 

Il comprend 2 volets :

•  S’informer pour agir :

    7 Eco-attitudes déclinées  
en 67 fiches 
d’informations.

•  À vous de jouer : 

    6 jeux à 2 niveaux 
(débutant/ Initié).

Que contient-iL ?
Les éco-attItudes Le développement durable commence chez soi



Que contient-iL ?
HaBIteR duRaBLe concevoir un projet d’habitation qui respecte la planète

Ce contenu invite le public à s’interroger sur les nouveaux modes de constructions 
ou comment aborder aujourd’hui un projet de construction ou de rénovation.

Plus de 60 pages sur la construction et l’habitat comprenant :

•  1 QUIZ sur 7 niveaux pour vérifier son niveau de connaissance 
et trouver les réponses à de nombreuses questions.

•  Je veux construire : l’essentiel 
sur les aides à la construction, le 
Grenelle de l’environnement, la 
certification des matériaux, etc.

•  Je veux rénover : l’essentiel 
sur les chaudières à bois, les 
démarches HQE, le label HPE, la 
maison passive, etc.



Que contient-iL ?
Jeu du tRI savoir trier ses déchets selon son système de collectes local

Ce jeu a pour objectif de faire comprendre le sens de la collecte et du tri en 
invitant le public à apprendre en s’amusant. Il comprend :

• Une base de 180 déchets répertoriés.

• 3 niveaux de jeu : débutant, intermédiaire, initié. 

Il est personnalisable et adaptable  
au système de collectes mis en place  
par la collectivité :

•  Possibilité de proposer 
jusqu’à 10 bacs différents.

•  Toutes les réponses
sont personnalisables.



Ce jeu invite le public à calculer sa consommation moyenne d’eau quotidienne.

Il propose :

•  Un ensemble de 20 questions très ciblées 
   dans la cuisine, la salle de bain, le garage.

•  Plus de 20 conseils pour réduire  
sa consommation.

•  Un bilan 
global de sa 
consommation 
quotidienne  
avec comparaison 
dans les autres pays.

Que contient-iL ?
Jeu de L’eau Prendre conscience de sa consommation d’eau et l’optimiser



Que contient-iL ?
Ma VILLe et MoI Prendre connaissance des actions menées près de chez moi

cette partie est destinée aux collectivités qui souhaitent disposer 
d’un espace interactif pour mettre l’accent sur les actions menées en faveur 
du développement durable.

exemples :

•  Faire un point sur l’Agenda 21,

• Présenter le plan climat,

•  Exposer un nouveau 
système de collecte,

•  Donner des infos  
pratiques, ...

Exemple de la Ville de Deuil-La Barre



Le Pack pédagogique prévoit donc 3 niveaux de personnalisation :

sur la page d’accueil : 
le texte de bienvenue 
est libre et des logos 
peuvent venir en 
signature.

dans le Jeu du tri : il 
s’adapte aux systèmes 
de collecte réellement 
mises en place 
localement.

L’espace « Ma ville et 
moi » : entièrement libre 
pour présenter toutes les 
actions locales.

coMMent peut-on Le personnaLiser ?



QUELS Sont SES SUPPortS DE DIFFUSIon ?

La mise en ligne sur le site de la 
collectivité est particulièrement adaptée 
pour une large diffusion.

Les pLus
• Installation rapide
• Large diffusion

ou

La mise à disposition dans une Borne des  
Eco-gestes permet de créer une animation 
au niveau local.

Les pLus
•  animation de lieux publics : mairie, école,  

salon ou foire, salle polyvalente, ...

accès PaR Le Réseau InteRnet accès PaR BoRne InteRactIVe

Exemple de la Ville de Créteil



coMMent Le coMMander ?

Pour commander votre « Pack pédagogique de la Maison du 
Développement Durable » ou obtenir plus d’informations, contactez-nous :

objectif d. 
15 rue André Del Sarte 75018 Paris

tél. 01 42 23 15 05 
contact@maisondudeveloppementdurable.com



LES tarifS 2012

Objectif D. •15 rue André Del Sarte 75018 Paris • Tél. 01 42 23 15 05 • contact@maisondudeveloppementdurable.com

du « Pack pédagogique de la Maison du Développement Durable »

Contenus 1 week-end 1 semaine 1 mois
Module 1 Les 7 éco-attitudes 179 € 359 € 538 €
Module 2 Habiter durable 149 € 299 € 449 €

Module 3 Déchets : jeu du tri  
personnalisé 293 € 586 € 870 €

Module 4 Jeu de l’eau 149 € 299 € 449 €

   Personnalisation de la « Page d’accueil » 179 € 179 € 179 €

Jusqu’à 100 km  
autour de Paris De 100 à 500 km Plus de 500 km

299 € 419 € 598 €

1 week-end 1 semaine 1 mois
180 €  300 € 598 €

forfaits livraison de la Borne des Eco-gestes (TTC)

Supplément pour pack dans Borne des Eco-gestes (hors livraison, TTC)

forfaits spéciaux « pack complet » (4 modules, TTC)

tarif unitaire des différents modules pédagogiques mis en ligne (TTC)EN LiGNE

BOrNE 
taCtiLE

1 week-end 1 semaine 1 mois 1 an
Pack standard complet 895 € 1 130 € 1 800 € 6312 €


