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CPIE du Haut-Languedoc
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 

du Haut-Languedoc
www.cpiehl.org

contact@cpiehl.org
04 - 67 - 97 - 51 - 16
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1 - Sensibiliser aux problématiques de santé-environnement
2 - Proposer une expérience de sensibilisation ludique
3 - Favoriser l’autonomie, le questionnement, la recherche 
d’information, la coopération
4 - Aller à la rencontre de nouveaux publics

le jeu Un évènement inexpliqué s’est déroulé dans une maison d’un quartier 
de la ville. Mettez-vous dans la peau d’une équipe d’enquêteurs 
scientifiques et grâce aux pièces à conviction récoltées et au 
matériel à votre disposition, avancez dans les différentes pièces de 
la maison et décryptez les indices pour décourir le coupable.

publics

- Grand public, familles
- Scolaires (collèges et lycées)
- Personnels de collectivités, entreprises
Adaptable en fonction de la taille des groupes

espace

Nous pouvons installer «Enquête Toxique» dans n’importe quelle 
salle et même en extérieur. Dans une classe, une salle d’activités, 
un espace dans un salon...
Besoin en matériel : tables, chaises et électricité, wifi (si possible)

durée

45mn à 
1h00 max.

La sensibilisation par le jeu est intéressante pour les participants, notamment du point 
de vue de l’engagement, de la motivation et de l’expérience d’apprentissage.
Cet outil doit, avant tout, permettre d’informer et de sensibiliser par l’intermédiaire 
d’une expérience d’apprentissage positive, sans dramatiser le sujet.
La prise en compte des problématiques de santé-environnement nécessite une prise de 
conscience des tous les citoyens, surtout lorsqu’elle concerne notre quotidien, notre 
manière de vivre, nos habitudes…
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Cet outil pédagogique s’inscrit dans notre projet «Ma 
Maison au Naturel» (ateliers de fabrication de produits 
maison : entretien, cosmétique, jardinage). 
Contactez-nous si vous souhaitez mettre en place un 
atelier ou une animation Escape Game.

Fabriquez 
vos produits maison

Entretien 
Cosmétique
Jardinage 

Ma maison
AU NATUREL !

Des recettes et astuces

 pour se mettre au vert ATELIERS
«Produits maisons»

Ateliers animés par le 
CPIE du Haut-Languedoc

2018

ATELIERS GRATUIT - Inscriptions obligatoires

Mercredi 25 AVRIL - 9h30-12h30
Mercredi 25 JUILLET - 9h30-12h30

" Traitements naturels au jardin" 

" Je fabrique mes produits ménagers " 
Mercredi 23 MAI - 14h00-17h00
Mardi 20 NOVEMBRE - 9h30-12h30

" Je fabrique mes produits cosmétiques " 
Mardi 29 MAI - 14h00-17h00
Mercredi 22 AOUT - 9h30-12h30
Mardi 4 DECEMBRE - 9h30-12h30

" Le compostage c’est magique" 
Mercredi 4 JUILLET - 9h30-12h30
Jeudi 6 SEPTEMBRE - 14h00-17h00
Lundi 26 NOVEMBRE - 14h00-17h00
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Lieu-dit 
Le Fraisse

Inscription et renseignements 
04 67 23 76 66

Gratuit
Places limitées à 15 prs


