
La fresque des facteurs humains apporte un 
éclairage sur ce qui est en jeu dans l’évolu-
tion de nos comportements face aux tran-
sitions en cours. Elle permet de croiser les 
perceptions et de créer une représentation 
collective des leviers cognitifs que nous pou-
vons saisir pour augmenter notre capacité 
d’agir.
À partir de 15 ans 
RDV 15 minutes avant le début de la session 
Nombre de places limité 

Dans une caravane aménagée en navette 
spatiale, un équipage d’astronautes est en 
partance pour Mars. Cependant, le trajet ne 
va pas se passer comme prévu… L’équipage 
aura alors 15 minutes pour revenir sain et 
sauf.
À partir de 8 ans 

L’atelier voiture solaire permet de débattre 
autour de la question des véhicules propres. 
Pourquoi une voiture pollue ? C’est quoi un 
gaz à effet de serre ? Mais ça vient d’où le 
pétrole ? Oui mais une voiture électrique 
pollue aussi, non ? Toutes ces questions que 
nous nous posons. Vous partirez à la décou-
verte du cycle du carbone et des énergies 
renouvelables et discuterez des moyens de 
locomotion dits propres. Enfin, vous aurez 
le plaisir de construire une petite voiture en 
bois avant de venir y apposer un panneau 
solaire qui permettra d’allumer une LED à 
l’avant de la voiture.
À partir de 7 ans
RDV 15 minutes avant le début de la session 
Nombre de places limité 

La ferme pédagogique de Galinette nous 
fait découvrir une facette du monde pay-
san trop souvent mal connue. Les enfants 
auront un contact avec les animaux, certains 
pour la première fois et pour eux ce sera un 
souvenir inoubliable. Ainsi ils peuvent cares-
ser les animaux et mieux les découvrir. Les 
animaux présents sont apprivoisés pour 
vivre ensemble avec d’autres races, en parc 
proche du public. 

LA FRESQUE DES 
FACTEURS HUMAINS 

ESCAPE GAME 
MISSIONS MARS

ATELIER VOITURE 
SOLAIRE

LA FERME 
DE GALINETTE

SAM.08 
15h-17h

VEN.07 
17h-21h

VEN.07 
17h-21h

SAM.08
14h-21h

SAM.08
11h-21h

DIM.09
14h-19h

DIM.09
11h-19h

SAM.08
16h-17h 

Ecollectif Briand
Inscription sur
le site internet 
du festival 

Ecollectif Briand
Inscription sur
le site internet 
du festival

Village Entrée libre

Les Eco-héros est un atelier de création de 
costumes à l’aide de déchets électroniques et 
ménagers. Une façon de déconstruire les rap-
ports interhumains et environnementaux par le 
biais de la création des personnages héroïques.
À partir de 7 ans 

LES ECO-HEROS

DIM.09
11h-13h et 15h-17h

Centre 
Événementiel
Entrée libre

Village Entrée libre 

Aurélia MARTIN est designer objet et  
scénographe spécialisée en économie circu-
laire. Elle propose la création d’une œuvre  
collective autour de la thématique : la ville 
de demain. Les petits et grands vont pouvoir 
réaliser des maquettes géantes en carton de 
leur ville rêvée. 
À partir de 7 ans

SAM.08
11h-13h et 15h-17h

Centre 
Événementiel
Entrée libre
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