
L’ACTU JEUNESSE DE L’ADEME EN UN COUP D’OEIL 

LE DOSSIER DU MOIS 
 
 
 

Le revers de mon look 

Pull en laine, chaussures en cuir, t-shirt… Les pièces 
maîtresses de notre look ne sont pas sans impact 
sur la planète d’un point de vue environnemental et 
sanitaire. 

Consulter le dossier  

TOUTES LES ACTUS  ET INFOS SUR L’ENVIRONNEMENT  

POUR LES COLLÉGIENS ET LES LYCÉENS 

www.mtaterre.fr   

Découvrez la nouvelle expo  « L’essentiel sur l’énergie » ! 

Découvrez l’histoire de l’énergie, la chute des énergies stars et la relève des énergies 
renouvelables. Adoptez les bons gestes pour  diminuer vos consommations  d’énergie 
au quotidien ! 

Disponible à la commande sur demande : mtaterre@ademe.fr 
Prochainement, une version interactive à découvrir en ligne ! 

Une manière ludique de préparer un exposé sur l’alimentation 
durable : une image interactive renvoie vers un guide, un  
dossier, une infographie, une vidéo, une exposition ! 

Découvrez le nouveau thinglink sur l’Alimentation durable ! 

http://www.mtaterre.fr/dossiers/le-revers-de-mon-look
http://www.mtaterre.fr
http://www.mtaterre.fr/lalimentation-durable
http://www.mtaterre.fr/lessentiel-sur-lenergie


CATALOGUE DES OUTILS PÉDAGOGIQUES  
L’ADEME et ses partenaires ont élaboré des ressources pédagogiques et des outils  

d’information à destination des différents niveaux scolaires.  
Voici une sélection  de nos outils : 

Tous les outils sont consultables et téléchargeables sur le site de l’ADEME et sur 
MtaTerre :  
www.ademe.fr/ressources-pedagogiques  
www.mtaterre.fr/multimedia  
 

Ils peuvent être commandés gratuitement auprès de :  
mtaterre@ademe.fr 

 

Guide « Comment agir pour 
la planète ? »   
 

Informez et sensibilisez les jeunes à 
toutes les questions sur    l’environ-
nement. 

Jeu de cartes  
« T’es COP ou t’es pas COP ? » 
 

Jouez en répondant à une série de 
quiz. 

Serious game  
« Ecoville » 
 

Organisez le développement d’une 
ville durable. 

Exposition « L’essentiel sur les  
déchets » 
 

Présentez les chiffres clés, la  
valorisation et les  bons gestes pour 
réduire nos déchets. 

Exposition « Lutte contre  
le gaspillage alimentaire » 
 

Présentez les gestes simples pour 
moins gâcher, à la maison et au 
self. 

Infographie  
« Manger mieux, moins          
gaspiller, moins polluer » 
 

Présentez l’alimentation durable. 

 
 

Serious game  
« Les îles du futur » 
 

Aidez son île à intégrer la transition  
écologique. 

Livret « Le revers de mon 
look » - Nouveauté ! 
 

Sensibilisez le jeune public aux  
impacts de nos vêtements,  
chaussures, sacs…  
Bref de notre look ! 

Affiche « Avez-vous vraiment 
besoin d’un nouveau  
smartphone ? »   
 

Sensibilisez aux impacts  
environnements du smartphone. 

« Livret de recettes »  
 

Découvrez des recettes simples,      
délicieuses, parfois étonnantes, et 
avec « Zéro déchet ». 

« Recettes des 4 saisons »  
 

Découvrez des recettes tout au 
long de l’année à base de  
légumes et de légumineuses. 

 

Calendrier des fruits et         
légumes de saison   
À chaque saison, ses fruits et           
légumes : découvrez-les ! 

http://www.mtaterre.fr/le-revers-de-mon-look
http://www.mtaterre.fr/sites/default/files/010336_calendrier_de_saison.pdf
http://serd.ademe.fr/sites/default/files/recettes-des-4-saisons.pdf
http://www.ademe.fr/livret-recettes-recettes-simples-parfois-etonnantes-delicieuses-zero-dechets
http://www.ademe.fr/comment-agir-planete
http://www.mtaterre.fr/sites/default/files/affiche-smartphone-synthese-gestes.pdf
http://www.mtaterre.fr/sites/default/files/exposition_serd_2017.pdf
http://www.mtaterre.fr/sites/default/files/lutter-contre-gaspillage-alimentaire.pdf
http://multimedia.ademe.fr/animations/alimentation/
http://ilesdufutur.arte.tv/game
http://www.ecovillelejeu.com/joueur/jeu/ecoville.html
http://www.mtaterre.fr/multimedia/mtt/f/0-%3Eformat%3Ajeux--1-%3Esource%3AADEME
www.ademe.fr
www.ademe.fr/ressources-pedagogiques
www.mtaterre.fr/multimedia

