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INVENTAIRE
V32

Valise

Rouletaboule CIII – Ateliers du savoir

Un guide d’utilisation de l’atelier des savoirs
Atelier des paysages

1 plateau de jeu circulaire (paysage dégradé)

1 plateau de jeu circulaire (paysage rétabli)
 11 pastilles imprimées (un lot)
 11 pastilles translucides (un lot)

1 consigne de jeu

Atelier des matières (loto matières)
 10 plateaux de jeu

1 tableau récapitulatif
 30 pots avec couvercles avec les éléments suivants :
Acier, bauxite, bois, bourre textile, essuie-tout, fibre textile pastique, fil de coton, fleur de coton, huile de
moteur, huile régénérée, laine, laine de mouton, minerai de fer, objet en aluminium recyclé, carton feutre, papier
recyclé, pâte à papier, pétrole, pétrole + bois + bauxite, plastique opaque, plastique recyclé, plastique transparent,
pastique + carton + alu + silice (sable), verre, verre recyclé, petite voiture (acier recyclé.
 1 consigne de jeu
Atelier des collectes

1 plateau de jeu circulaire
 50 cartes à jouer
 1 consigne de jeu
Atelier des valorisations

1 plateau de jeu carré

6 cartons supports

6 cartes définitions

6 cartes : « ce qui entre »

6 cartes : « ce qui sort »
 1 consigne de jeu

Atelier des filières
 1 plateau de jeu carré en tissu
 45 cartes (5 lots de 9 cartes)

1 consigne de jeu
Atelier des trieurs
 1 carte de jeu
Atelier de synthèse
 34 cartes dont 25 dessins, 3 cartes blanches, 6 mots

1 sachet de pâte à fixer
30 carnets perso Rudy « J’vous raconte pas mes déchets »
1 CD rom pour vous aider à construire vos animations
3 livrets d’accompagnement : activités, techniques, méthodes.
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FICHE DE PRÊT
V32

Valise

Rouletaboule CIII – Ateliers du savoir

Nom de l’école emprunteuse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
RNE :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N° de téléphone :
Coopérative N° :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom de responsable du projet : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vérification d’inventaire :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

/

/

/

/

Date d’emprunt :

……………… ……………………… ………………………

Date de retour :

……………… ……………………… ………………………

Signature du responsable :

Signature du responsable AD OCCE33 :

Commentaires :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..…………………………………………………
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Pour toute question, contactez le Réseau Ecole et Nature au 04 67 06 18 70
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