MON AVENTURE À LA

LIVRET
LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE

BIENVENUE !
Tu viens d’arriver à la Cité Fertile. Ici pendant quatre ans, des femmes et
des hommes inventent des solutions pour protéger la planète.
Dans cette petite ville, certain.e.s bricolent ou jardinent, d’autres mangent
ou travaillent ; d’autres encore jouent ou font du sport. C’est ça un tierslieu : un endroit où l’on peut apprendre, discuter, toucher, sentir, explorer,
écouter, imaginer, partager...
Tu trouveras juste en dessous une carte pour découvrir tous les secrets
de la Cité Fertile. En suivant chaque étape du parcours, tu arriveras jusqu’à
l’armoire aux trésors où te seront révélées toutes les réponses du jeu.

C’est parti ! Imaginons ensemble une ville pour aujourd’hui et demain.
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LA CARTE DE L’AVENTURE
1) Le Lagon — le cycle de l’eau
2) Le Trône de bois — l’économie circulaire
3) Le Vide-merveilles — le tri des déchets
4) La Forêt — la protection de la biodiversité
5) Le Potager — l’agriculture urbaine
6) La Source — l’alimentation responsable
— Armoire aux trésors
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LE LAGON
LE CYCLE DE L’EAU

A quoi servent principalement ces bassins ?
Accueillir des poissons et des plantes différentes
Disposer d’une grande piscine naturelle en
été et nous permettre d’avoir moins chaud
Economiser l’eau en récupérant la pluie
qui tombe du toit pour arroser nos plantes

La bonne idée

Toi aussi tu peux récupérer l’eau de
pluie et arroser les plantes de chez toi.
Pour cela, dépose les jours de pluie un
arrosoir ou un bac dans ton jardin ou
sur ta fenêtre.
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LE TRÔNE DE BOIS
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Où finit ta grosse commission ?
A toi d ’e ssayer le fonctionnement du trône de bois ! Soulève la lunette,
actionne la pédale et observe le tapis bouger !
Ces toilettes n’utilisent pas d’eau et produisent de l’engrais.
Lorsque tu as terminé, ta grosse commission est récupérée sur
un tapis roulant que tu actionnes à l’aide d’une pédale. Nous
récupérons cet engrais et dans un an ou deux il permettra
de nourrir les plantes de la Cité Fertile. C’est le principe du
compost !

Le petit bonus : notre papier toilette est biodégradable. Il n’est pas nocif
pour la nature et disparaît sans laisser de trace.

La bonne idée

À la maison ou à l’école, tu peux demander
à utiliser du papier biodégradable. Tu peux
aussi choisir de n’utiliser que quelques
feuilles de papier toilette.
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LE VIDE-MERVEILLES
LE TRI DES DÉCHETS
À la Cité Fertile, nous mettons un point d’honneur
à trier nos déchets. Adopter de bons gestes
de tri permet aux déchets d’être recyclés et de
connaître une nouvelle vie ! Par exemple, les
bouteilles en plastique sont, une fois triées,
collectées puis broyées en fines paillettes. Et
avec ces paillettes, on peut refaire des bouteilles
d’eau, des vêtements ou du mobilier de jardin.

Relie entre elles les équivalences.
On peut faire :
Un pull

a

1

avec 27 bouteilles en plastique

Un cadre de vélo

b

2

avec 4 briques de lait

Un rouleau de papier toilette

c

3

avec 13 piles usagées

Une monture de lunettes

d

4

avec 660 canettes

La bonne idée

À la maison aussi, tu peux trier et valoriser tes déchets. Mais le
meilleur déchet reste celui qu’on ne produit pas !
Tu peux ainsi adopter des gestes «zéro déchet» pour réduire
le volume de tes poubelles. Par exemple, tu peux remplacer
les bouteilles d’eau en plastique par une gourde.
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LA FORÊT
LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ
En ville, on observe de plus en plus d’arbres et d’espaces
verts. C’est une bonne nouvelle ! En plantant des arbres ou
des fleurs, on permet aux insectes, aux oiseaux et autres
animaux d’y trouver maison et garde-manger. C’est aussi
notre source d’oxygène à tous.
A la Cité Fertile, 250 essences de plantes, fleurs ou arbres
cohabitent dans la cour. Regarde autour de toi, tu ne verras
jamais la même chose.

Arriveras-tu à reconnaître
les plantes de notre cour ?
Dessine ici ta préférée.

La bonne idée

Prends soin de
la biodiversité en ville.
Evite d’arracher ou de
piétiner les végétaux :
ils sont essentiels pour
notre santé.
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LE POTAGER
L’AGRICULTURE URBAINE

Reconnais-tu les plantes qui poussent ?
En ville aussi, il est possible de cultiver. Ici pas
de produits chimiques : on plante des fruits,
des légumes, des aromatiques ou des fleurs le
plus naturellement possible.
Souviens toi de notre utilisation du compost
et de l’eau de pluie...

La bonne idée

Jardin, balcon, ou bout
de fenêtre, toi aussi
deviens un.e jardinier.e
à la maison en plantant
des herbes aromatiques
par exemple.
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LA SOURCE
L’ALIMENTATION RESPONSABLE
La Source est l’endroit où l’on mange. Dans notre restaurant,
les cuisinier.e.s utilisent des produits responsables, locaux et
de saison. Tous les fruits et les légumes ne poussent pas toute
l’année ; eux aussi suivent le cycle des saisons.

Relie ces fruits et légumes à leurs saison :

La bonne idée

Garde une partie de tes légumes
de saison au congélateur pour
les déguster toute l’année.

BRAVO !
Tu as terminé cette aventure à la Cité Fertile !!
Dans cette armoire aux trésors, tu pourras découvrir plein d’autres
idées et jeux autour de la protection de la planète. Et en récompense
pour avoir fini l’aventure, tu trouveras aussi des petites graines à
ramener et à planter chez toi.

PARTAGE OU DESSINE NOUS
TON IDÉE POUR PROTÉGER
LA PLANÈTE...
Une fois terminée, tu peux l’accrocher sous le préau sur le
panneau “idées fertiles”.

Ce livret de visite propose une découverte ludique
et pédagogique de la Cité Fertile. Il est adapté pour
des jeunes de 6 à 12 ans. Le parcours
peut également être réalisé par des plus grand.e.s,
en famille ou entre ami.e.s. Chaque parent ou adulte
est responsable des enfants qu’il accompagne.
Ce livret est imprimé sur du papier recyclé. Si vous
souhaitez vous en débarrasser, ne le jetez pas sur la
voie publique mais offrez-le ou recyclez-le.
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