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Plus que quelques mois pour commander les dispositifs Rouletaboule &
Ricochets
[1]

Réseau École et Nature (REN)
catherine.stoven@ecole-et-nature.org [2]
https://mailchi.mp/62e9c9951f29/cessation-diffusion-rouletaboule-et-ricochets-44… [3]
Type de ressource:
Malle - Mallette pédagogique [4]
En détails:
Malgré la qualité des méthodes et des contenus reconnus, le Réseau École et Nature a décidé d'arrêter la diffusion de ces
outils fin 2020, ce qui implique qu'au 1er décembre 2020, il ne sera plus possible de les commander.
Rouletaboule
Rouletaboule est un dispositif pédagogique sur la thématique déchets-consommation. Il s'appuie sur une
méthodologie active et innovante et permet d'accompagner à la prise de conscience jusqu'au changement de
comportement.
Dispositif "Rouletaboule" au complet (5 ateliers) : 2 600 € (frais de port inclus pour la France métropolitaine). Ce tarif
comprends une formation de 3 jours pour 2 personnes.
Plus d'informations sur le contenu du dispositif et de la formation [5]
"Atelier des Branchés"
Vendu à part mais complémentaire à Rouletaboule, cet atelier a été réalisé afin de sensibiliser les jeunes et les
adultes aux enjeux liés à la gestion des appareils électriques et électroniques usagés.
"Atelier des Branchés" : 600 € (frais de port inclus pour la France métropolitaine). Ce tarif comprend la formation
d'une personne sur une journée.
Plus d'informations sur l'Atelier des Branchés et la formation [6]
Ricochets
L’eau est omniprésente, sous forme solide, liquide, ou gazeuse. Elle nous entoure, nous effleure, nous traverse...
Mais elle est aussi fragile et peu accessible. Ricochets, dispositif éducatif sur l’eau , est né de ce constat.
Dispositif "Ricochets" au complet : 900 euros (frais de port inclus pour la France métropolitaine). Ce tarif comprend
une formation de 2 jours pour une personne.
Plus d'informations sur le contenu du dispositif et de la formation [7]
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