


EN CONTINU ET EN ACCÈS LIBRE
Exposition Photos de Yann Arthus-Bertrand sur l’eau, la forêt et la biodiversité.  
De 10h à 14h et de 15h30 à 18h / 1er étage, salle d’exposition

Ecolojeux des jeux en bois petits et grands formats pour tous 
/ Extérieur, parvis rue des pompiers

Espace lecture une sélection d’albums liés aux sujets du week-end.

Le climat change et nous ? 
Que pouvons-nous faire pour aider notre planète et la protéger ? 

Et si on agissait tous ensemble ? 

10H30-12H
Jeu-enquête « Sur les traces de l’énergie, j’enquête et j’agis » 8/12 ans, 1er étage.
L’énergie est partout, et partout nous l’utilisons. Venez découvrir, sentir et mesurer les différents 
usages de l’énergie au quotidien et expérimenter des solutions pour moins en gaspiller dans la maison. 
Avec Dorothée et Nadège d’Alter Alsace Enérgies. 

10H30-12H30           

Jeux de lego « Ma maison du futur » 8/14 ans, Rez-de-chaussée.
Eoliennes, panneaux solaires, toits végétaux…Avec des Lego, viens créer ta maison du futur  
respectueuse de la nature ! Avec Hafida Chabi, conseillère info énergie de la Ville de Schiltigheim. 

Atelier cuisine « Les Eco-Cuistots » Dès 8 ans, Rez-de-chaussée, salle bleue.
Des recettes succulentes et nourrissantes à préparer sans modération !
Avec Simon, Selyan et Aubin du CME et le Chef Laurent de l’association Enargos. 

Jeu-découverte  « L’eau, un trésor fragile » Tout public, Extérieur, parvis Exen.
Découvrez  le parcours de l’eau du robinet, et les petits gestes du quotidien qui permettent de 
réduire sa consommation et préserver sa qualité. Un p’tit verre pour la route ? C’est l’heure de la 
dégustation à l’aveugle, devenez expert « EAU-nologue » !
Avec Fritz et Myriam de la Chambre de Consommation d’Alsace. 

10H45-11H30           
Visite animée de l’Exposition Tout public dès 8 ans, 1er étage, salle d’exposition
Avec Mélusine et Arthur C. du CME et Arthur G. de l’espace débats de la Maison du jeune citoyen.

SAMEDI
MATIN

SAMEDI
APRÈS-MIDI

14H-15H30         
Ciné-débat « Mon cinoche pour la planète » Tout public dès 6 ans, 1er étage, salle d’exposition.
Un cocktail de court-métrages qui vous feront rire, chanter mais aussi réfléchir sur notre planète. 
Lors des projections nous vous proposons un échange avec Lucile et Selyan, conseillers enfants.       

Atelier créatif « Le climat change, et nous? » Tout public dès 6 ans, Extérieur, parvis Exen.
Un atelier familial ludique et créatif pour voir, lire, écrire, prédire les changements qui s’opèrent sur 
notre monde ! Avec Dorothée et Nadège d’Alter Alsace énergies.

14H-17H           
Sortie nature « Où sont passés les oiseaux de mon quartier ? » Tout public dès 6 ans, Extérieur, parvis 
rue des pompiers.
Comment trouver les oiseaux dans les rues et les espaces verts de Schillik ? Que viennent-ils chercher ? 
Que font-ils ? Que mangent-ils ? Nous le découvrirons en nous promenant ! Avec Marc de LPO Alsace.

14H-18H          
Le 1er Repair café à Schiltigheim Tout public, Rez-de-chaussée.
Faites sortir votre jean troué, votre aspirateur fatigué, votre ordinateur en panne ou encore votre 
vélo déraillé. Avec l’aide des bénévoles vous allez pouvoir réparer vos objets cassés ! 
Avec les bénévoles du Repaire Café de l’Eurométropole de Strasbourg.

15H30-17H30           

Peinture au naturel « Croq’eau choux » Pour les 6 à 12 ans, Rez-de-chaussée, salle bleue.
Avec des produits naturels, viens créer des œuvres d’art originales aux subtils dégradés pastels ! Une 
technique « magique », économe et respectueuse de l’environnement à découvrir et à refaire à la maison.
Avec Emmanuel du Cine de Bussierre.

Eco-couture « Du T-shirt au sac, c’est fantastique, c’est pas du plastique ! » Tout public dès 6 ans, 
Extérieur, parvis Exen.
Finis les sacs plastiques et bienvenu aux sacs en tissus pratiques. Tu pourras transformer facile-
ment ton vieux t-shirt en cabas super sympa ! Avec Delphine de Tadâm.

DIMANCHE
MATIN

10H30-12H30          
Atelier « Ma maison du futur » Pour les 8 à 14 ans, Rez-de-chaussée.
Eoliennes, panneaux solaires, toits végétaux…Avec des Lego, viens créer ta maison du futur  
respectueuse de la nature ! Avec Hafida Chabi, conseillère info énergie de la Ville de Schiltigheim.         

Atelier « -Tu fais le ménage ?... – NATURELLEMENT !!! » Tout public dès 6 ans, Extérieur, parvis Exen.
Voir l’avenir dans le marc de café ou dans un cristal-des cristaux…de soude ! Une poignée de cendre de 
bois, un zest d’acide citrique : découvrez les recettes pas si sorcières de nos grand-mères pour net-
toyer, balayer, astiquer… au naturel ! Avec Fritz et Myriam de la Chambre de Consommation d’Alsace.

Atelier « Je trie en famille » Tout public dès 4 ans, Extérieur, parvis Exen.
Verre, Papier, carton, plastique, métal… Il y a matière à recycler ! Venez jouer et trier les déchets 
par famille et en famille ! Avec Fritz et Myriam de la Chambre de Consommation d’Alsace.

10H45-11H30           
Visite animée de l’Exposition Tout public dès 8 ans, 1er étage, salle d’exposition.
Avec Mélusine et Arthur C. du CME et Arthur G. de l’espace débats de la Maison du jeune citoyen.

A midi, venez vous restaurer Chez Veg’Anne !
Hamburgers, sandwiches, gâteaux, boissons

UN PROJET PROPOSÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS



RENSEIGNEMENTS
Conseil municipal des enfants / Commission Développement durable
Maison du jeune citoyen, 7 rue des pompiers - 67300 Schiltigheim
cme@ville-schiltigheim.fr / 03 88 83 84 80

Entrée libre dans la limite des places disponibles

DIMANCHE
APRÈS-MIDI

14H-15H15          
Ciné-débat « Mon cinoche pour la planète » Tout public dès 6 ans, 1er étage, salle d’exposition
Un cocktail de court-métrages qui vous feront rire, chanter mais aussi réfléchir sur notre planète. 
Lors des projections nous vous proposons un échange avec Lina et Selyan, conseillers enfants.
 

14H-17H           
Sortie nature « Ces plantes qui se touchent, se sentent, se mangent...» Tout public dès 6 ans, 
Extérieur, parvis Exen.
Une après midi pour découvrir les plantes que l’on appelle «mauvaises herbes», celles qui peuplent 
nos trottoirs, parcs et jardins alors que l’on ne les à pas invités ! Nous pourrons les observer, les 
sentir, connaitre leur utilités,... et même les gouter pour certaines. Vous ne regarderez plus jamais 
vos trottoirs comme avant.» Avec Pierre d’Alsace Nature.
 

15H30-17H           
Atelier-Tissage « Tisser,   un geste plein d’éco responsabilité ! » Tout public dès 6 ans, Extérieur, parvis Exen.
Tadâm vous assure que l’on peut s’amuser avec un bout de carton et de la ficelle ! Pour tous les 
petits sages qui souhaitent s’initier au tissage, vous apprendrez à fabriquer un bracelet vintage, un 
joli tapis de souris et d’autres idées à l’infini. Avec Tadâm.
 

15H30-17H30           

Atelier-Antigaspillage « Chariot, frigo, plateau. L’anti gaspi, c’est du gâteau ! » Tout public dès 6 ans
Rez-de-chaussée, salle bleue.
Qui gaspille ? Vous, toi, et moi!... Si, si ! Où ? Quand ? Comment ? C’est ce qu’on va voir… en réflé-
chissant (un peu !), en jouant (beaucoup), et même en cuisinant !
Avec Fritz et Myriam de la Chambre de Consommation d’Alsace.
 

17H-18H           
Tartinade finitoire Tout public
Rez-de-chaussée

A midi, venez vous restaurer Chez Veg’Anne !
Hamburgers, sandwiches, gâteaux, boissons

Commission Développement Durable du CME : 
Amandine, Arthur, Aubin, Lucile, Lina, Mélusine, Selyan et Simon.

Inscription obligatoire le jour même auprès des ateliers.


