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Guide des expositions / jeux
2011 - 2012

Informations pratiques
Adresse
FNE Midi-Pyrénées
Maison de l’Environnement de Midi-Pyrénées
14, Rue de Tivoli
31 068 TOULOUSE Cedex

Contact
Tél : 05 34 31 97 42
contact@fne-midipyrenees.fr
www.fne-midipyrenees.fr

Tarifs de location

Week-endSemaineWeek-endSemaine

Etablissements sco-
laires/ Associations Collectivités / AutresAssociations 

- Membres 

Expositions

Ludothèques et 
malles

20 € 50 € 20 € 100 € 50 €

10 € 20 € 10 € 40 € 20 €

Horaires d’ouverture
La Maison de l’Environnement de Midi-Pyrénées vous accueille:

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h



Déchets
Les déchets font partie intégrante de 
notre quotidien...
Présents dans tout ce que nous consom-
mons, il devient donc important de se 
poser la question de leur gestion.
Quels sont les conséquences d’un trop 
plein de déchets? Comment mieux pro-
duire? Comment mieux consommer? 
Comment prolonger la durée de vie 
des produits? Et comment moins jeter, 

Les Pollueurs

Pour cette année 2011-2012, la fédération régionale 
des associations pour la protection de l’Environne-
ment FNE Midi-Pyrénées met à la disposition de tous 
un ensemble d’expositions et de jeux.

Clairs, concis mais très complets, ils abordent chaque théma-
tique relative à la protection de l’Environnement. Il devient 
alors facile de sensibiliser le plus grand nombre sur des sujets 
toujours plus d’actualité.
Chaque exposition prend la forme d’affiches dont le format 
peut varier.
Notez qu’une partie seulement des expositions et jeux vous 
sont ici proposés. Vous trouverez donc leur liste exhaustive 
ci-dessous.

Les tarifs pour nos expositions et jeux sont à trouver à la fin de cette brochure.
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Il est souvent difficile d’aborder le thème de la pollution de 
manière ludique.
«Les Pollueurs» est un jeu de rôle qui met en scène deux 
groupes de joueurs : les villageois (dont l’objectif est de dé-
masquer les pollueurs), et les pollueurs (qui doivent «pol-
luer» les villageois).
Il est donc ici proposé aux participants de se familiariser au 
sujet de la pollution de deux points de vue différents, per-

mettant une meilleure compréhension 
de la problématique et des enjeux qui y 
sont liés.

dans un objectif final de réduction des déchets?
Autant de questions auxquelles l’exposition propose des 
réponses concrètes et accessibles à tous.

Cette exposition se présente sous la forme de 5 panneaux.
A noter : cette exposition est gratuite pour tous.

Ce jeu est composé d’une affiche de 
60x170 cm sur bâche avec ourlets haut 
et bas, ainsi que de 19 cartes (10x10 cm).

Présentation
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Zéro pesticide dans nos villes et
villages

En avant les transports
Montagne et développement 

durable
Agriculture et développement 

durable
Risques industriels

Préserver l’eau, protéger la vie
Déchets

Alimentation

OGM : Le choc des cultures
Les Pollueurs

Le jeu du Hérisson
Alimentation
Rouletaboule

Ricochet
Energies

115 : Numéro d’Appel d’Urgence



Agriculture
L’agriculture est l’un des thèmes phares liés à la protection 
de l’Environnement. FNE Midi-Pyrénées propose donc une 
exposition complète, qui aborde ce sujet en même temps 
que celui du développement durable.
L’exposition propose trois aspects du 
sujet abordé : son historique, l’état 
des lieux actuel et une présentation de 
l’agriculture durable.
Une ludothèque permet également 
aux plus jeunes d’aborder plus simple-
ment les thèmes de l’exposition.

OGM
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«OGM, Le Choc des Cultures», voici le nom évocateur du 
jeu que propose la fédération pour sensibiliser le plus grand 
nombre à un thème aujourd’hui plus que jamais d’actualité 
: les Organismes Génétiquement Modifiés.

La règle du jeu est simple : répondre à la question «Faut-il 
accueillir Guilhem, un maïs OGM, sur les terres de Jean, un 
agriculteur conventionnel de Muret?» Derrière une ques-

tion  simple d’apparence, il est demandé 
de mener tout un travail de découverte 
de la situation, et d’implication par le dé-
bat.
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Zéro Pesticide
L’exposition «Zéro pesticide dans nos 
villes et villages» propose au grand 
public de s’approprier les enjeux ma-
jeurs inhérents à la réduction de tels 
produits.
Qui sont-ils? Quels sont leurs impacts 
sur l’Homme? Dans quelle mesure y 
sommes-nous exposés? Ou se retrou-
vent-ils? Ou encore, quelles alterna-
tives sont possibles?

Autant de questions abordées par cette exposition riche 
qui aborde un sujet délicat, et ce de manière simple et 
amusante.

«Zéro pesticide dans nos villes et villages» est composée 
de 16 panneaux.

L’exposition «Agriculture» se présente 
sous la forme de 2 malles complètes, 
qui contiennent des panneaux, ainsi 
que des éléments de jeux très ludiques.

Un livret de 26 pages ainsi que 18 cartes 
composent cette exposition.

Jeu du Hérisson
Le Jeu du Hérisson reprend le concept du célèbre Jeu de 
l’Oie, à ceci près qu’il est exclusivement consacré à l’entre-
tien éco-responsable de son jardin.
Il aborde en effet le thème général des bonnes et mau-
vaises pratiques de jardinage amateur (au jardin, au po-
tage, au verger, ...), tout en mettant le joueur au centre de 
l’action.
Le but du jeu est aussi simple qu’efficace : atteindre le pre-
mier la dernière case du jeu.

Ce jeu prend la forme d’un plateau de 48 
cases, grandeur nature (les pions sont 
les joueurs eux-mêmes), accompagnées 
d’un dé de 1 à 6.
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Pommes de terre
Fraises

Chou-fleur

Cerises Asperge

Concombre

Haricot vert

Courgettes

Tomates

Pêche

Melons

Abricots

Oranges

Epinards

Kiwis

Endives

Poireaux

Clémentines

Châtaignes

Potiron

Pomme

Raisin

Poire

Carottes

Risques industriels
«Risques Idustriels : Connaître pour agir et prévenir» est une exposition très 
fournie sur un thème qui, contrairement à ce que l’on pourrait croire, concerne 
la majorité d’entre nous.
Six grandes thématiques sont abordées par l’exposition : technologie et in-

dustrie, le risque technologique, le transport de matières 
dangereuses, les accidents industriels, la gestion du risque 
industriel et une question : ces risques sont-ils inévitables ?
En plus des panneaux d’exposition, une ludothèque propose 
5 jeux, parmi lesquels un Jeu de l’Oie, un jeu «Chimie-pas 
chimie», ou encore «Les sirènes», avec CD audio et images 
aimantées.

L’exposition propose entre autres 20 panneaux principaux 
illustrés de 80x120cm, 35 fiches «Pour en savoir plus» ac-
compagnées de pochettes à accrocher, 6 feuilles A4 de si-
gnalétique pour les panneaux qu’ils accompagnent, ainsi 
qu’une ludothèque composée de 5 jeux.
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Eau
L’exposition «Préserver l’eau, protéger la vie» aborde le 
thème très large de l’eau, à travers la Directive-Cadre eu-
ropéenne sur l’Eau, ses enjeux, ses outils et les modalités 
de son application.

Exposition composée de 10 panneaux 
illustrés, de format 120x80 cm, ainsi 
que de 10 fiches A5 «Pour en savoir 
plus», relatifs à chaque panneau.

Alimentation
Le thème de l’alimentation relatif à la 
protection de l’Environnement nous 
concerne tous, avant tout parce que la 
qualité de ce que nous consommons en 
dépend.
Le jeu «Alimentation» propose donc au 
plus grand nombre de se familiariser 
avec les avantages d’une production 
responsable de fruits et légumes.
Le but du jeu est simple : replacer les 
fruits et légumes en fonction de leur saison de production.

Composée d’un panneau illustré de 60x80cm, de 24 cartes 5x5cm ainsi que de 
2 illustrations A5 comportant la règle du jeu et la solution, notez que ce jeu est 
encore sujet à modifications.

En plus d’une description complète de 
la Directive-Cadre, l’exposition déve-
loppe une analyse économique liée 
au traitement de l’eau, un calendrier 
de réalisations, ou encore un état des 
lieux du bassin Adour-Garonne.

Le 115 
«115 : Numéro d’Appel d’Urgence» est un jeu qui permet 
à tous de se familiariser avec un numéro encore méconnu. 

FNE Midi-Pyrénées, en collaboration avec la FNARS (Fédé-
ration Nationale des Associations d’Accueil et de Réinser-
tion Sociale), propose donc ce jeu de rôle dont le but est de 
prendre conscience de la complexité du recours à ce dispo-
sitif, par le biais de mises en scène de situations d’appels.

Ce jeu se présente sous la forme d’un livret 
A4 de 18 pages, ainsi que de 57 cartes «ap-
pelant», «écoutant», et «intervenant exté-
rieur».
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