CATALOGUE DES INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES

PRÉVENTION À LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
ET À LA CONSOMMATION RESPONSABLE

www.laressourceriedelile.com
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L’ADN
DE LA RESSOURCERIE DE L’ÎLE
Depuis 2004, la ressourcerie favorise le réemploi et la réutilisation d’objets du quotidien sur le territoire de
Nantes Métropole. En tant que filière de gestion des déchets, elle gère un centre de récupération, de valorisation,
de revente et d’éducation à l’environnement. Son activité s’inscrit directement dans le plan de gestion des
déchets du territoire, en collaboration avec Nantes Métropole.
L’ADN du projet réside dans une action dirigée à la source de la production de déchets, par la collecte et
l’accompagnement des citoyen-ne-s dans leurs gestes de tri et de prévention des déchets. Au quotidien et sur
l’ensemble de ses activités, elle fait la promotion d’une consommation alternative, en tissant de nombreux
partenariats avec les acteurs-trices de l’économie circulaire.

LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION :
• Environnementaux
- réduire les volumes de déchets à enfouir ou à incinérer,
- éviter la consommation du bois et autres matières nécessaires à la création de produits neufs,
- sensibiliser au respect de l’environnement,
- interpeller sur notre responsabilité de consommateur-trice.
• Sociaux
- création de nouveaux services de proximité : vente de biens d’occasion à prix modérés et possibilité de dépôt
d’objets réutilisables directement à la ressourcerie,
- lieu de convivialité et d’échange, favorisant les initiatives citoyennes, l’information, la solidarité,
- mise en place d’actions collectives favorisant le lien social.
• Économiques
- les objets et matériaux collectés deviennent des ressources,
- création d’emplois de proximité.

4

PRÉVENTION
ET ANIMATION
« Sensibiliser » signifie rendre quelqu’un sensible à / réceptif à. La mission du pôle animation est donc d’utiliser
des outils pédagogiques ludiques, participatifs, interactifs et concrets lors de moments collectifs pour aborder
les thématiques de la réduction des déchets et de la consommation responsable.
Notre démarche n’est pas d’énoncer des éco-gestes ou de dicter à chacun-e comment agir, mais au contraire
d’entamer réflexion, prise de conscience, et échange sur la notion de déchets, de découvrir les usages des
différents publics, de mettre en lumière les enjeux (environnementaux, sociaux et économiques), de lever les
freins et de trouver collectivement les moyens d’agir à son niveau. Notre rôle est de transmettre l’envie et de
donner les moyens d’agir à chacun-e dans son quotidien.
La ressourcerie intervient sur les questions du tri et de la réduction des déchets, du réemploi, de la consommation
responsable, de la transition écologique, de la réparation, et de la création à partir d’objets issus du réemploi.
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OBJECTIFS
 ensibiliser les publics à la réduction des déchets, au réemploi, à la
S
réutilisation et à la consommation responsable
Donner les moyens aux publics de s’approprier des gestes qui
limitent la production de déchets et l’utilisation des ressources
naturelles
Rendre chaque citoyen-ne acteur-trice du changement vers une
transition écologique et sociétale.

DÉMARCHE
 ensibiliser
S
apporter des connaissances théoriques par la compréhension des
enjeux de la surproduction de déchets et la surconsommation des
ressources naturelles.
Questionner
soulever et débattre collectivement des problèmes sociaux,
économiques et environnementaux liés aux déchets et à l’extraction
intensive des ressources naturelles.
Résoudre
trouver ensemble des solutions concrètes et applicables
collectivement ou individuellement.

PRINCIPES ÉDUCATIFS
L’apprentissage par le « FAIRE », l’échange et l’expérimentation
Une approche non culpabilisante
L’interactivité
La bienveillance au sein du groupe
L’équilibre entre l’individuel et le collectif

PUBLICS
Depuis 2008, nous agissons auprès des publics : particuliers,
professionnels, scolaires, extra-scolaires, familles, adultes et enfants.
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MODES D’INTERVENTION
 hantiers participatifs, visites, stands sur événements, expositions,
C
outils pédagogiques, espaces ressources, animations de sensibilisation,
ateliers Do It Yourself (Faire Soi-Même)
Faire appel à la Ressourcerie de l’île c’est :
- Initier un processus d’adhésion et de collaboration autour de valeurs
humaines et environnementales
- Vous aider à mettre en place des solutions concrètes de réduction de
vos déchets
- Pouvoir développer le potentiel créatif de chacun-e à partir d’objets
du réemploi
- Sensibiliser à la gestion des déchets et à l’économie circulaire
- Vous inscrire dans une dynamique de consommation responsable au
service de votre projet

ILS NOUS FONT CONFIANCE
INSTANTANÉ 2019

700

tonnes d’objets collectés

74 000

Plus de
passages en caisse

104

prestations d’animation

2 026

élèves sensibilisés

390

heures d’animation

64

ateliers de la Boîte à Outils
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SENSIBILISATION
Les animations de sensibilisation sont des temps d’information, d’échanges et de débats, dans lesquels chacun-e
a l’occasion de s’exprimer sur son mode de vie, ses leviers et ses freins pour tendre vers une consommation
plus responsable. Mais avant tout, elles permettent de donner du sens à l’action individuelle et collective.

LES FORMATS
Atelier

Stand

Visite

Parcours
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ACCOMPAGNEMENT AU
CHANGEMENT DES PRATIQUES :
LES BASES POUR BIEN DÉMARRER !
Atelier ou

Public : enfants de 3 à 10 ans
recyclage,

Public : adultes
Nombre de participant-e-s : à définir en fonction du
projet
Durée : de 1 à plusieurs séances
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre les enjeux liés à la réduction des déchets et
à la consommation responsable.
- Prendre conscience de l’impact de nos comportements
sur l’environnement et la société.
- Trouver les moyens d’agir individuellement et
collectivement.
Selon votre projet, La Ressourcerie de l’Île intervient
lors d’une ou plusieurs séances afin d’accompagner vos
équipes, publics, collaborateur-rice-s. Pourquoi ? Pour
entamer une réflexion et une mise en action en faveur
de démarches plus respectueuses de l’environnement
et de la société. 					
							
Ce type de projet est co-construit entre votre structure et
la nôtre afin d’adapter notre intervention à vos objectifs.
Les séances sont composées de modules participatifs.
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Atelier
Thèmes : gestion des déchets, ressources naturelles

parcours

Thèmes : consommation responsable,
réemploi, économie circulaire

LA RONDE DES DÉCHETS

Nombre de participant-e-s : de 8 à 30 personnes
Durée : 1h30
Objectifs pédagogiques :
-D
 écouvrir la notion de déchet.
-S
 ’interroger sur leur devenir.
-C
 omprendre les notions de recyclage, de réemploi et
l’intérêt de réduire ses déchets.
Entrez dans la danse. Bois, plastiques,
Abracadabra ! en objet tu changeras !

métal...

Mettez un peu d’ordre dans ce virevoltant ballet
de choses. Reconnaissez les matières parmis cette
multitude d’objets du quotidien.
Quel sort pour eux lorsque l’enchantement ne fait plus
effet ? Qu’ils ne nous plaisent plus, qu’ils soient cassés ou
trop vieux, qu’en faisons-nous ?
Transformation ? Réparation ? Disparition ? Il existe
bien quelques tours... et si finalement, c’était vous les
magiciens ?

PLANÈTE EN JEUX
Atelier

QUE DEVIENNENT NOS DÉCHETS ?
Atelier ou

stand

Thèmes : empreinte écologique, consommation
responsable

Thèmes : gestion
responsable

Public : adultes, enfants à partir de 10 ans

Public : adultes, enfants à partir de 8 ans

Nombre de participant-e-s : 16 personnes maximum

Nombre de participant-e-s : de 2 à 15 personnes

Durée : de 1h30 à plusieurs séances

Durée : à partir de 10 minutes en stand, 1h en atelier

Objectifs pédagogiques :
- Sensibiliser à l’impact de notre mode de vie sur les
ressources naturelles de la planète.
- Comprendre et calculer l’empreinte individuelle et celle
du groupe ou de l’établissement
- Trouver et mettre en œuvre des actions individuelles,
collectives et citoyennes pour diminuer l’impact sur
l’environnement.

Objectifs pédagogiques :
-P
 rendre conscience des impacts des déchets sur
l’environnement en découvrant leur vitesse de
disparition dans la nature.
- Identifier les différentes destinations de nos déchets.
-Q
 uestionner des alternatives pour consommer de
manière plus responsable.

Découvrez votre impact sur la planète (biodiversité,
ressources naturelles, climat...), notamment par le calcul
de votre empreinte écologique.

Ils nous entourent, et nous encombrent. Les déchets
sont partout dans notre quotidien, nous en produisons
tous les jours. Mais que deviennent-ils lorsqu’on s’en
débarrasse ?

Il s’agit de débattre des enjeux environnementaux
(services rendus par la nature, mode de consommation,
devenir des déchets, utilisation de l’énergie…) et de
développer l’envie d’agir, de passer à l’acte, pour devenir
des citoyen-ne-s solidaires.
Il est enfin possible d’évaluer l’efficacité des engagements
pris collectivement pour alléger l’empreinte écologique
de votre groupe.

des

déchets,

consommation

Partez à la découverte du parcours de ces objets dont
on se défait. Beaucoup finissent encore dans la nature.
Disparaissent-ils vraiment ?
Et si nous explorions ensemble les alternatives qui
s’offrent à nous pour réduire nos déchets au quotidien ?
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AUTOPSIE D’UN DÉCHET ÉLECTRIQUE
ET ÉLECTRONIQUE
Atelier ou

stand

Thèmes : découverte du DEEE, impacts sociaux et
environnementaux, consommation responsable.
Public : adultes, enfants à partir de 10 ans
Nombre de participant-e-s : de 1 à 30 personnes
Durée : à partir de 15 min stand, 1h30 atelier
Objectifs pédagogiques :
- Sensibiliser aux Déchets d’Équipement Électrique
et Électronique et découvrir les matières qui les
composent.
- Réfléchir aux enjeux sociaux et environnementaux de
la conception au recyclage des produits complexes.
- Questionner des alternatives pour consommer de
manière plus responsable.
DEEE qui es-tu ? D’où viens-tu ? Où vas-tu ? Menez
l’enquête !
Outils en mains pour un examen d’anatomie de ces
déchets complexes, relevez les traces, analysez et
identifiez les matières premières qui composent les
nombreux organes de ces objets fantastiques.
Autant d’indices pour retracer les étapes de leur tour du
monde et obtenir quelques révélations quant à leur fin
de vie...
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BLUE JEAN, L’ENQUÊTE
Atelier ou

stand

Thèmes : impacts sociaux et environnementaux,
consommation responsable.
Public : adultes, enfants à partir de 10 ans
Nombre de participant-e-s : de 1 à 30 personnes
Durée : à partir de 20 minutes en stand, 1h en atelier
Objectifs pédagogiques :
-D
 écouvrir les étapes de production et les composants
d’un objet du quotidien
-P
 rendre conscience des impacts sociaux, économiques
et environnementaux dus à la fabrication d’un jean
- Identifier des solutions pour consommer de manière
plus responsable.
Cet indémodable de nos placards semble être apprécié
de toutes et tous, et pourtant…
Des lointains champs de coton à sa fin de vie en passant
par nos armoires, ce voyageur est bien peu scrupuleux
de l’environnement et de la santé des personnes qu’il
croise sur sa longue route.
Dossier d’enquête à l’appui, levez le voile sur les méfaits
de ce cher Blue Jean.
Quel procès déciderez-vous de lui réserver ?

PLONGÉE AU CŒUR DE LA
RESSOURCERIE DE L’ÎLE
Atelier ou

visite

Thème : réemploi, consommation responsable,
détournement d’objets, économie circulaire.
Public : famille, adultes, enfants à partir de 8 ans
Nombre de participant-e-s : jusqu’à 30 personnes
Durée : de 1h à 2h
Objectifs pédagogiques :
- Découvrir le fonctionnement d’une ressourcerie.
- Observer l’application d’une démarche vers une
transition écologique et sociétale.
- Prendre conscience de son pouvoir d’action.
Plongez au cœur de la Ressourcerie de l’île pour découvrir
les coulisses d’une structure de l’Economie Sociale et
Solidaire, spécialisée dans le réemploi et la réutilisation
d’objets.
Une présentation de la structure et un éclairage sur les
notions de déchets, d’économie circulaire, de réemploi
et de recyclage sont proposés. Par le biais d’une
déambulation dans l’entrepôt, découvrez le parcours
des objets jusqu’à leur seconde vie.
La séquence se termine par un atelier de création de sac
ou de tawashi à partir de t-shirts. Vous repartez avec !

LA TABLE DU RÉEMPLOI
ACTUALISÉ

Atelier ou

Thèmes : réemploi,
consciente, solidarité.

stand

réparation,

consommation

Public : adultes
Nombre de participant-e-s : accès en autonomie ou
groupe de 16 personnes maximum
Durée : de 5 min à 1h30
Objectifs pédagogiques :
- Identifier les acteurs du réemploi sur Nantes Métropole.
- Identifier les alternatives au fait de jeter.
-P
 rendre connaissance des différentes activités liées au
réemploi.
Partez à la découverte des acteurs du réemploi qui sont
près de chez vous ! Quelles sont les ressemblances,
les différences, les complémentarités entre toutes ces
structures de l’ESS qui jalonnent le territoire de Nantes
Métropole ?
Des fiches explicatives vous présentent les particularités
de chaque structure. Il ne vous reste plus qu’à aller à
leur rencontre ! Cet outil peut être utilisé en autonomie
ou lors d’une séance collective sous forme d’animation
participative.

Le contenu de cette animation peut être adapté en
fonction de vos attentes.
15

VIS MA VIE À LA RESSOURCERIE
DE L’ÎLE // JOURNÉE SOLIDARITÉ
Atelier
Thèmes : tri, création, construction de mobilier,
préparation de la boutique...
Public : adultes
Nombre de participants : de 6 à 15 personnes
Durée : une demi-journée minimum
Objectifs pédagogiques :
- Participer à la vie quotidienne de l’association
- Découvrir une structure de l’ESS engagée dans
l’économie circulaire
- Favoriser l’échange de savoirs et de savoir-faire
Donner de votre temps et participez à diverses missions
quotidiennes de La Ressourcerie de l’Île : fabrication de
meubles ou d’objets, tri des CD, installation d’une vente
thématique, réalisation de l’entretien du parking...
En introduction, une présentation de l’association
permet de comprendre les enjeux d’une structure de
l’ESS et du réemploi.

LE BRUIT DU TRI
Atelier

					
Thème : gestion des déchets, ressources naturelles
consommation consciente.
Public : famille, adultes, enfants à partir de 8 ans (adapté
à un public malvoyant)
Nombre de participants-es : de 8 à 16 personnes
Durée : 1h à 1h30
Objectifs pédagogiques :			
- Apprendre à trier ses déchets et à reconnaitre les
matières qui les constituent
- S’interroger sur le devenir de nos déchets
- Identifier des solutions pour consommer de manière
plus consciente
Ce jeu en trois manches requiert une ouïe fine, un
esprit d’équipe développé et de bonnes connaissances
en matière de recyclage. Tactique, finesse, rapidité,
perspicacité, collaborez pour gagner !			
Une belle occasion de vous tester et d’éprouver ce que
vous savez en matière de déchets !			
Les enjeux ? Quelques questions auxquelles vous avez
peut-être les réponses… et que toutes et tous seront
gagnant-e-s à partager.
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LA BOÎTE À OUTILS
Tous les objets, matières premières et matériaux utilisés dans le cadre des ateliers de la Boîte à Outils
proviennent de nos collectes en apport volontaire ou en déchèteries. Nous utilisons des objets qui ne peuvent
pas être vendus dans notre boutique et qui sont dirigés normalement vers des filières de recyclage ou voués
à la destruction.
La réalisation des projets s’effectue dans un cadre collectif visant à favoriser l’échange de connaissances et de
savoir-faire.
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CRÉATION
Les ateliers de création permettent d’encourager le «faire soi-même». Nous transmettons des compétences en
bricolage (peinture, travail du bois, couture...) pour apprendre à fabriquer/transformer des objets, des matières
et du petit mobilier. Il s’agit pour chacun-e de devenir autonome dans une démarche de réduction des déchets
par la création à partir de matériaux de récupération.

ACCOMPAGNEMENT DE CHANTIER :
LES BASES POUR BIEN DÉMARRER !
Atelier

THÉÂTRES EN BOÎTES
Atelier

Thèmes : réemploi créatif, détournement de mobilier.

Thèmes : Réemploi créatif, réduction des déchets,
détournement d’objets

Public : adultes

Public : adultes, familles et enfants à partir de 8 ans

Nombre de participant-e-s : 10 personnes maximum

Nombre de participant-e-s : 12 maximum

Durée : 4h minimum

Durée : 1h30

Objectifs :
Stimuler sa créativité par le réemploi.
Acquérir des savoir-faire dans le maniement des outils
usuels du bois.

Objectifs pédagogiques :
-P
 rendre conscience de la valeur que l’on peut redonner
à des objets destinés à être jetés.
-M
 anipuler des outils et acquérir des techniques de
bricolage.
-E
 xprimer sa créativité par le réemploi.

La Ressourcerie de l’Île vous accompagne dans la
réalisation de votre chantier collectif : réalisation d’une
cabane en palettes, création de mobilier d’extérieur à
partir de nos meubles abîmés ou tout autre projet de
construction utilisant des objets et des meubles issus
du réemploi. Place à l’expérimentation et la création
collective !
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Sur la scène de votre imaginaire une diversité d’objets
ayant perdu leur intérêt reprendra vie (jouets, perles,
plumes, tissus, livres, boîtes...). Inventez votre théâtre
miniature et repartez avec une création, individuelle ou
collective.

VARIATIONS SUR LE TEXTILE
Atelier ou

stand

Thèmes : réemploi créatif, détournement d’objets.

VARIATIONS SUR LE PAPIER
Atelier ou

stand

Public : tout public à partir de 8 ans

Thèmes : réemploi créatif, détournement d’objets,
ressources naturelles

Nombre de participant-e-s : 12 personnes maximum

Public : tout public à partir de 10 ans

Durée : de 30 min à 2h

Nombre de participant-e-s : 12 personnes maximum

Objectifs pédagogiques :
- Prendre conscience de la valeur que peuvent prendre
des objets destinés à être jetés.
- Stimuler sa créativité et acquérir des compétences en
détournement de textiles issus du réemploi.

Durée : de 30 min à 3h

Lors de cet atelier, donnez une seconde vie à des
vêtements destinés à être recyclés ou jetés : à partir de
tee-shirts, créez votre « tote-bag » ou des bobines de
fil utiles pour réaliser des suspensions pour plantes, à
tricoter ou encore à crocheter.
Transformez collants, chaussettes et pulls en éponges
japonaises, appelées « tawashi », ou en coussins pour
chaises !
Nul besoin de savoir coudre, ces objets se fabriquent à
partir de techniques simples de coupe, de nouage et de
tissage.

Objectifs :
-Q
 uestionner les origines et la fin de vie du papier.
-P
 rendre conscience de la valeur que l’on peut redonner
à des objets destinés à être jetés.
-S
 timuler sa créativité et acquérir des compétences au
détournement d’objets issus du réemploi.
Initiez-vous à la création d’objets utiles ou de décoration
à partir de papier. Sous vos doigts, partitions, BD, revues,
livres, ou encore cartes routières… se transforment en
guirlandes, mobiles, enveloppes, carnets de voyage,
objets uniques de décoration… pour une dernière vie
avant le recyclage.
Vous serez accompagné-e-s et conseillé-e-s dans
l’utilisation des outils et les quelques techniques simples
de réalisation.
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NOUVEAU LOOK POUR UNE
NOUVELLE VIE
Atelier ou

stand

Thèmes : réemploi créatif
Public : tout public à partir de 6 ans et famille
Nombre de participant-e-s : 6 personnes maximum
Durée : de 1h30 à 4h
Objectifs :
- Acquérir des techniques de transformation d’objet.
- Prendre conscience de la valeur que l’on peut redonner
à des objets destinés à être jetés.
- Stimuler sa créativité et acquérir des compétences et
détournement d’objets issus du réemploi.
Expérimentez le réemploi !
La palette des possibles est vaste : peinture, collage,
pyrogravure… autant de techniques pour personnaliser
ou refaire une beauté à nos objets en bois.
Cet atelier est l’occasion de s’y essayer et de partager
expériences, savoir-faire et idées.
La Ressourcerie de l’île vous accompagne dans cette
exploration et met à disposition outils et matières
premières variées destinées au recyclage ou à
l’élimination.
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CRÉATION DE LUMINAIRES
Atelier
Thèmes : détournement d’objets, réemploi créatif, les
DEEE (Déchets d’Équipement Électrique et Électronique).
Public : adultes, familles à partir de 12 ans
Nombre de participant-e-s : 6 personnes maximum
Durée : 3h
Objectifs
-D
 écouvrir le Déchet d’Équipement Électrique et
Électronique.
-M
 anipuler des outils et apprendre à démonter et
remonter une douille de luminaire.
-S
 timuler sa créativité et acquérir des compétences en
détournement d’objets issus du réemploi.
Découvrez le fonctionnement d’une lampe en fabriquant
la vôtre !
Cet atelier est l’occasion d’apprendre à démonter
et remonter une douille de luminaire. Assemblez,
détournez, réinventez, illuminez ces objets du quotidien
issus du gisement de la Ressourcerie de l’île !

CONSTRUCTION DE MOBILIER EN
PALETTES
Atelier

CONSTRUCTION DE LUMINAIRES EN
PALETTES
Atelier

Thèmes : transformation d’objets, réemploi créatif,
ressources naturelles.

Thèmes : détournement d’objet, réemploi créatif, les
DEEE (Déchets d’Équipement Électrique et Électronique).

Public : tout public à partir de 12 ans

Public : adultes

Nombre de participant-e-s : 6 personnes maximum

Nombre de participant-e-s : 7 personnes maximum

Durée : de 3h à plusieurs jours en fonction du projet

Durée : 2h30

Objectifs
- Prendre conscience de la valeur des objets destinés à
être jetés.
- Participer à la préservation de ressources naturelles
comme le bois.
- S’initier au maniement des outils manuels ou électriques
(scie sauteuse, visseuse…) pour le travail du bois.

Objectifs :
-D
 écouvrir la notion de Déchet d’Équipement Électrique
et Électronique.
-S
 timuler sa créativité et acquérir des compétences en
détournement d’objets issus du réemploi.
-M
 anipuler des outils et acquérir des techniques de
bricolage.

Au cours de cet atelier, réalisez votre mobilier en
fonction de vos besoins et des contraintes de la matière
première qu’est le bois de palettes. L’intervenant-e vous
accompagne et vous conseille dans l’utilisation des outils
et des techniques de réalisation (démanteler, prendre
des mesures, découper, assembler...).

Lors de cet atelier, lattes de palettes deviennent
structures de lampe et diverses boîtes se transforment
en abat-jour ! L’intervenant-e vous accompagne et vous
conseille dans d’apprentissage de techniques de base
(ponçage, perçage, assemblage, montage et démontage
d’une douille).
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COUTURE
Atelier ou

stand

Thèmes : transformation d’objets, réemploi créatif, zéro
déchet
Public : adultes, niveau débutant à intermédiaire
Nombre de participants-es : 6 maximum
Durée : de 1h à 3h
Objectifs :
- Prendre conscience de la valeur des objets destinés à
être jetés
- Stimuler sa créativité pour répondre à des besoins du
quotidien par la revalorisation textile (vêtements, linge
de maison…)
- Apprendre et échanger des techniques de base en
couture
Tout se transforme ! Nous vous accompagnons dans
la réalisation de sacs à vrac ou à pain, de cotons
démaquillants, lingettes lavables, ou encore éponges en
jute… Et pourquoi un pull troué ne se changerait-il pas
en une paire de mitaines et un bonnet ? Une variété de
possibilités à réaliser.
Un atelier pour le plaisir de coudre et de réduire ses
déchets du quotidien.
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RÉPARATION
Les ateliers de co-réparation sont conçus comme des temps d’apprentissage aux bases de la petite réparation
d’objets du quotidien et à l’utilisation d’outils simples. Le public est totalement impliqué dans l’acte de réparer,
et fait par lui-même, guidé par un réparateur-rice de la Boîte à Outils. Attention, les intervenant-e-s ne sont pas
des réparateur-trice-s professionnel-le-s, il n’y a donc pas de garantie de réparation.

ATELIER DE CO-RÉPARATION TEXTILE
Stand
Thèmes : initiation à la réparation
Public : adultes, familles à partir de 10 ans
Nombre de participant-e-s : de 6 à 10 personnes
Durée : de 20 min à 3h
Objectifs :
- S’initier à la réparation textile.
- Acquérir des techniques et maniement des outils de couture.
Un problème sur un vêtement ? Fermeture éclair cassée ? Ourlet décousu ? Bouton manquant ? Jean troué ? Vos
habits sont souvent réparables ! Entouré-e-s des intervenant-e-s de la Boîte à Outils, apprenez à manier l’aiguille et le
fil, et pourquoi pas, une machine à coudre ! Apportez un vêtement ou un accessoire abîmé (sac, foulard, ceinture...)
afin d’essayer de le réparer.
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Contacts
PÔLE ANIMATION

Lucie Devigon
lucie.devigon@laressourceriedelile.com
06 08 96 06 52

POUR ALLER PLUS LOIN

www.laressourceriedelile.com
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