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Futur en Herbe est une structure innovante dont l’ambition est d’éveiller

les enfants de 6 à 14 ans au monde de demain. 

 

Comment ? En leur transmettant tous les outils nécessaires pour qu'ils

puissent inventer le meilleur des futurs. 

 

Face aux mutations profondes auxquelles le monde doit faire face, qui

de mieux placé que les enfants pour imaginer de nouvelles façons de

vivre, de produire, de consommer, d’être aux autres ? 

 

La conviction de Futur en Herbe est que des changements en

profondeur ne pourront se faire que si l’on offre l’opportunité aux

enfants, dès leur plus jeune âge, d’explorer les enjeux actuels et de rêver

des alternatives. 

 

Pour ce faire, Futur en Herbe crée des ateliers et des stages de vacances

sur des thématiques transversales en lien avec le monde de demain (les

villes du futur, la biodiversité, le biomimétisme, les évolutions

technologiques…). 

 

L’approche est positive, ludique et bienveillante. Elle repose avant tout

sur l’envie de rendre les enfants curieux du monde dans lequel ils

grandissent et de leur faire prendre conscience de leur capacité à agir et

à inventer le futur. 

 

C’est dans un cadre d’écoute et d’intelligence collective que les enfants

évoluent, afin de renforcer leur confiance en eux et en l’autre.

FUTUR EN HERBE
La structure qui permet aux enfants 
d’explorer le monde de demain
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Futur en Herbe décline ses activités sur des formats variés, tant en

termes de durée que de récurrence. 

 

Nous intervenons dans les cadres suivants :

 

- Des ateliers découverte 
Il s'agit d'ateliers ponctuels, dont la durée peut varier ; en général elle

s'échelonne entre 45 minutes et 2 heures, selon les demandes de nos

partenaires. 

Il peut s'agir d'un atelier en parallèle d'une exposition ou bien dans le

cadre d'un évènement.

 

- Des ateliers récurrents
Nous travaillons avec les Mairies, les écoles et les centres d'accueil de la

jeunesse pour proposer nos ateliers dans le cadre des programmes

NAP, postscolaires ou périscolaires. Ces programmes peuvent

s'échelonner sur l'année ou le trimestre. 

 

- Des stages de vacances 

Nous intervenons également sur le temps des vacances scolaires avec

des stages d'une semaine ou un format de mini stages d'une journée. 

NOS FORMATS
Des ateliers adaptés à vos besoins
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ATELIERS
DÉCOUVERTES

EXPLORONS LE MONDE DE DEMAIN
Des ateliers pour les 6-14 ans
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Une école dans les arbres, des drones livreurs de

pizzas, des potagers sur les toits... Tous ensemble les

enfants imaginent leur ville du futur au moyen de

cartes inspiration, de post its et de gommettes, mais

surtout, grâce à leur imagination. Dans cet atelier, on

cogite, on échange, on rêve... Les enfants s’inspirent de

projets émergeants, pour inventer le meilleur des

futurs !

Hyperloop ? Taxi drone ? Voiture autonome?

Comment se déplacera-t-on dans le futur ? Au cours

de cet atelier les enfants vont plonger dans toutes les

évolutions actuelles en matière de mobilité pour se

mettre dans la peau de véritables designers et

concevoir les transports du futur. Ils n'ont pas fini de

vous étonner !

IMAGINE LA VILLE DU FUTUR

BOUGE DEMAIN

FAIS LE PLEIN D'ÉNERGIE

Au travers d’un serious game, les enfants découvrent,

en s'amusant, les énergies renouvelables et le

fonctionnement du développement durable. Tantôt

en collectif, tantôt en autonomie, ils prennent des

décisions et résolvent peu à peu des énigmes pour

devenir incollables sur l’énergie.

6 à 14 ans #Durable  #Écosystème  #DesignThinking 

5

8 à 14 ans 

6 à 14 ans 
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#Mobilité  #Innovation  #Design

#Énergies  #Renouvelable  #SeriousGame 



Avec pour support les photographies engagées de

Peter Menzel, les enfants font un tour du monde pour

découvrir les liens entre environnement, climat,

culture et alimentation. Une expérience très

enrichissante qui permet aux enfants d'ouvrir grands

leurs yeux sur le monde. Après une phase d’échanges,

les enfants réalisent une activité créative en écho à

l’oeuvre de Menzel.

LE TOUR DU MONDE DANS L'ASSIETTE
6 à 14 ans #Nature  #Environnement  #Culture

Cet atelier est l’occasion pour les enfants de se

questionner sur le rôle et la place de la nature dans

nos villes. Après avoir réalisé un arbre à idées sur les

différentes façons de végétaliser les villes, ils mettent

les mains dans la terre pour réaliser des petites boules

de graines, puis confectionnent un contenant recyclé.

Ils repartent de l’atelier avec pour mission de lancer

leurs « seeds bombs » en ville pour que la nature s’y

réenchante !

VÉGÉ TA VILLE
#NatureEnVille  #LesMainsDansLaTerre  #DIY 6 à 14 ans 

6

DÉCOUVRE LES SUPERS POUVOIRS DE LA NATURE
8 à 14 ans 

Quel est le point commun entre le martin pêcheur et

le TGV japonais, entre le paon et un écran d’ordinateur

? A travers un jeu de cartes en équipes, les enfants

découvrent comment les espèces de notre planète

inspirent la science. Ensemble, ils s’étonnent de

l’ingéniosité de la nature et de tout ce qu’elle nous

apprend, et deviennent ainsi des experts en herbe du

biomimétisme.

#Nature #Biomimétisme  #IntelligenceCollective 
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Requins, moustiques, rats, pigeons... Certains animaux

ont une mauvaise réputation. Considérés comme

nuisibles, dangereux, moches ou simplement

ridicules... ils ont pourtant des pouvoirs insoupçonnés !

Par le biais d’un jeu de cartes façon "7 familles", les

enfants changeront de regard sur ces espèces mal

aimées et questionneront ainsi leurs préjugés... un

atelier très rigolo pour cultiver la bienveillance. 

LA MACHINE BIOMIMÉTIQUE
6 à 14 ans 

Voler sans bruit comme l’aigle, voir la nuit comme la

chouette, s'autoréguler comme le nautile… Dans cet

atelier, les enfants découvrent les super pouvoirs de la

nature et se mettent dans la peau d’ingénieurs en

biomimétisme pour inventer à leur tour, à l’aide de

tampons, des machines hybrides qui s’inspirent de la

nature pour mieux la protéger.

#Nature  #Biomimétisme  #Création

#Nature   #Inspiration   #Préjugés 6 à 14 ans 

SUPER VILAIN OU SUPER MALIN ?
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DANS LA PEAU D'UN ASTRONAUTE
6 à 14 ans 

Lors de leurs missions spatiales, les astronautes vivent

une expérience extatique (ils tombent amoureux de

la Terre). Dans cet atelier, les enfants vont vivre cette

expérience unique grâce à une vidéo réalisée par

deux chercheurs français, qui leur fera découvrir la

Terre comme ils ne l’ont jamais vue. Les enfants 

 échangeront ensuite sur leurs émotions, avant de

réaliser un atelier créatif.

#Terre   #OverViewEffect   #Inspiration 

Que trouve-t-on dans les fonds marins obscurs ? Qui

habite au fond de l’océan ? Au cours de cet atelier, les

enfants explorent l’un des lieux de la planète les plus

méconnus des scientifiques. Au travers d’un grand jeu,

ils tenteront de distinguer les monstres fabuleux et

légendaires des réelles créatures sous marines. Ils

découvriront ainsi leur histoire et leurs incroyables

caractéristiques.

MONSTRE DES ABYSSES
6 à 14 ans #FondsMarins #Légendes  #Enquête

LES MYSTÈRES DU SOL
6 à 10 ans 

Qui habite dans la terre ? De quoi est composé le sol?

Cet atelier est l’occasion de découvrir les secrets de la

biodiversité du sol. Munis de leur loupe de

scientifiques, les enfants pourront mener une mission

d’exploration de la terre et participer à un quiz afin de

découvrir les mystères de ce monde méconnu.

#BiodiversitéDuSol  #Observation #Recherche
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Dans cet atelier d’up-cycling on s’attaque au

gaspillage et au suremballage. Ici les enfants

inventent des robots en boites de biscuits, des

bateaux en bouteilles plastique, des hiboux en

rouleaux de papier toilette… Ils peuvent également

mener un projet de groupe pour élaborer une fresque

géante sur un thème prédéfini (ici l'océan et le

plastique).

Comment faire pour produire moins de déchets ? Est-

ce possible de ne produire aucun déchet ? C’est avec

cette question en tête que les enfants découvriront

des astuces et recettes pour réaliser soi-même

certains produits du quotidien et ainsi limiter la

consommation d’emballages et donc la production

de déchets. Un atelier très rigolo où l’on se glisse dans

la peau d’un chimiste.

Que faire de ses vêtements trop petits ou abîmés ?

Dans cet atelier, les enfants apprennent à transformer

et réutiliser plutôt que jeter ; ils découvrent ainsi que

l’on peut protéger la Planète  en recyclant ses vieux

vêtements. Après avoir fabriqué leur métier à tisser, ils

transformeront leurs anciennes chaussettes en

lavettes écologiques au travers d’une technique de

tissage.

RECYCL'ART
6 à 14 ans #UpCycling  #Emballages  #Création

A LA DECOUVERTE DU ZÉRO DÉCHET
8 à 14 ans #UpCycling  #ZéroDéchet #Création

RECYCLE TA CHAUSSETTE
6 à 14 ans #Réemploi   #Textile   #DIY 
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AFFICHE TES IDÉES
8 à 14 ans 

Que faire pour la Terre à notre échelle, en particulier

quand on est un enfant ? Dans cet atelier de création

d’affiches, les enfants chercheront ensemble des éco-

gestes à promouvoir et se questionneront sur la façon

de transmettre leurs idées par des visuels et des mots

pour sensibiliser et convaincre sur des sujets qui leur

tiennent à coeur.

#ÉcoGestes  #Sensibilisation #PetitsActivistes

RÉFORME TON ÉCOLE
6 à 14 ans 

Les principes du vivant sont toutes ces règles qui

régissent la nature, issues de milliards d’années

d’évolution. Par exemple, dans la nature, tout déchet

devient une ressource… Dans cet atelier, les enfants

découvrent, de façon ludique, trois principes du vivant

et ont pour mission de s’en inspirer pour imaginer des

solutions pour améliorer le fonctionnement de leur

école ou collège et le rendre plus respectueux de la

Planète.

#PrincipesDuVivant  #Nature  #Brainstorming 

LA FRESQUE DU CLIMAT
11 à 14 ans 

On entend beaucoup de choses sur le changement

climatique et il n'est pas simple de comprendre

comment tout s'articule. Dans cet atelier, les jeunes

vont disposer de toutes les cartes... Il leur faudra, grâce

à leur bon sens, mais surtout grâce à leurs échanges

et la force de l'intelligence collective, relier ces cartes

entre elles pour recréer une logique depuis les causes

du changement climatique jusqu’à ses

conséquences... Sacré défi ! 

#Climat  #Défi   #IntelligenceCollective 
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ATELIERS
RECURRENTS
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EXPLORONS LE MONDE DE DEMAIN
Des ateliers pour les 6-14 ans



NOS ATELIERS RECURRENTS

Notre expérience des ateliers découvertes et des stages de vacances,

nous a conduit, pour la rentrée 2019, à créer des programmes pour les

ateliers périscolaires, postcolaires et NAP.  

Ces programmes sont déclinés sur un trimestre (9 séances) ou sur

l'année scolaire. 
 

Nous vous proposons deux parcours thématiques. 

 

Il s'agit d'un parcours d'ateliers ludiques et variés qui

permettent aux enfants d'explorer et de mieux

comprendre les mutations du monde en imaginant

l’habitat du futur, les transports de demain, en jouant

à créer des mix énergétiques ou en faisant du papier

recyclé. Les ateliers s'enchainent comme autant de

briques du monde de demain inventé par les

enfants. 

Il s'agit ici d'un parcours d’activités étonnantes et

inspirantes qui permettent aux enfants découvrir  la

Nature d'une façon inédite. Regarder la Terre depuis

l’espace, plonger dans les abysses, enquêter sur les

insectes, découvrir les super pouvoirs de certains

animaux ne sont que quelques exemples de ce qui

les attend...

Des programmes dans la durée
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TURFU CLUB
6 à 14 ans #Energies #Transports #Recyclage #LienSocial

PLANETE CLUB
6 à 14 ans #Biodiversité #Pollinisation #Océan #Biomimétisme



STAGES DE
VACANCES
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EXPLORONS LE MONDE DE DEMAIN
Des ateliers pour les 6-14 ans



NOS STAGES A LA SEMAINE

Le stages de vacances à la semaine permet aux enfants de vivre une

expérience d'immersion dans une thématique ; une expérience forte

tant sur le plan humain, qu'en termes de découverte. 

 

Nos stages sont conçus sur 5  journées complètes, mais ils peuvent 

 être adaptés pour 5  demies journées. Les activités changent tous les

jours et chaque stage comporte au moins deux sorties.

Pour une immersion totale pendant les vacances
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EXPLORATEURS DU FUTUR
6 à 14 ans 

Avec ce stage, les enfants deviennent de vrais

explorateurs du futur. Le monde évolue à toute

vitesse, il y a des innovations incroyables dans tous

les domaines. C’est un univers passionnant que ce

stage leur fait découvrir grâce à une mission

surprenante : inventer la ville du futur ! Une mission

qui s’apparente à un grand jeu Lego ou à Minecraft,

mais avec, en toile de fond, de vrais enjeux pour

protéger la Planète.

#Invente le monde de demain 

EXPLORATEURS DE LA NATURE
6 à 14 ans 

Avec ce stage, les enfants deviennent des

explorateurs de la Nature ! La biodiversité est à la fois

surprenante, ingénieuse et merveilleuse... De l’espace

à l’océan, en passant par les forêts ou le désert, les

enfants vont découvrir les mystères de la Planète,

s'intéresser aux insectes, plonger dans les abysses,

mais aussi découvrir comment s'inspirer de la nature

pour inventer des projets innovants. 

#Inspire-toi des super pouvoirs de la Nature 



Cette journée s’adresse aux inventeurs du futur.

Réunis autour d’un projet collaboratif de conception

de machines du futur, les esprits créatifs des enfants

entrent en ébullition. A partir de cartes inspiration

proposant des thématiques innovantes, les enfants

partagent leurs idées, inventent et maquettent les

machines de leurs rêves pour construire un futur

souhaitable.

15

HACKATHON DU FUTUR
6 à 14 ans #UpCycling  #Déchet  #Création
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Enfin, le tout nouveau format de Futur en Herbe est le mini stage d'une

journée. Nous l'avons créé à la demande de l'un de nos partenaires. Il

peut vous séduire car il est très complet, tout en étant très condensé

puisqu'il ne dure qu'une journée. 

 

Aujourd'hui, nous avons 5 thématiques de mini stages :

NOS MINI STAGES A LA JOURNEE
Pour une première découverte

Une journée pour comprendre le développement

durable ! On débute avec un jeu de rôles, puis on

poursuit avec une série d'ateliers de création de

produits «  zéro déchet  ». A la fin de la journée, les

enfants auront réalisé un véritable kit à rapporter

chez eux, comprenant des lavettes écologiques, des

produits de toilette ou ménagers, et un tote bag

personnalisé pour replacer les sacs jetables.

MON KIT POUR LA PLANETE
6 à 14 ans #DéveloppementDurable  #ZéroDéchet  #DIY



Dans ce mini stage, les enfants débuteront par  des

jeux et des expériences pour découvrir comment,

dans la Nature, tout est lié, tout est interdépendant ;

puis ils réaliseront un grand projet qui consistera à

imaginer leur propre écosystème en fabriquant un

magnifique terrarium qu’ils rapporteront chez eux.

Les enfants devront mener ensemble  4 missions pour

accéder au trésor de l'océanographe. Ces différentes

missions leur permettront de découvrir la biodiversité

marine de façon ludique et variée (de la découverte

des supers pouvoirs du corail à l'exploration des

abysses...). L’après-midi, les enfants mettront leur

inspiration au service d'un projet créatif pour recréer

un écosystème marin. 

BIOSPHERE
6 à 14 ans #Biodiversité  #Ecosystèmes  #MainsDansLaTerre
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POLLINISATEURS EN HERBE
6 à 14 ans 

Comment font les plantes pour se reproduire ? C’est

en tentant de résoudre cette énigme que les enfants  

découvriront le mode de vie des insectes et 

 l’équilibre des écosystèmes. Enquêteurs en herbe le

matin au travers de quiz, d'observations et de

manipulations, ils passeront leur après-midi à

fabriquer leur kit du pollinisateur, qu'ils rapporteront

chez eux bien sûr. 

#Biodiversité   #Pollinisation  #MainsDansLaTerre

LE TRESOR DE L'OCEANOGRAPHE 
6 à 14 ans #Océan  #Découverte  #Création
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Malo a passé une semaine de stage formidable, il était très

content chaque matin d'y aller, il n'a pas cessé de nous dire

que l'animateur était super, à la fois "hyper-sympa" et

enrichissant puisque Malo a appris plein de choses (il nous

racontait tous les soirs ses apprentissages de la journée).

MAMAN  D E  MA L O  ( 1 2  A N S )

J’ai adoré ce stage avec comme sujet de créer la ville de

demain. J'ai appris sur l’écologie et le bien être de la nature.

J’ai beaucoup apprécié l’animatrice et les camarades. Les

sorties tout particulièrement. Allez faire ce stage.
MAR I N E  ( 1 0  A N S )

J’ai appris que dans le futur on 
pourrait tout changer nous !

Futur en herbe c’est pour un monde
meilleur pour les enfants, c’est super !

UN E  MAMAN

J’ai trouvé l’idée super et je ne suis pasdéçue. Ma fille a adoré, Elle a apprisplein de choses, tout en passant unvrai bon moment. A refaire !

T A S N I M  ( 1 0  A N S )

MA X I M E  ( 8  A N S )
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Pour recevoir plus de précisions sur ces ateliers ,

contactez-nous .   

 

Florence Croidieu - Directrice

info@futurenherbe .fr

09 77 19 99 81

www .futurenherbe .fr


