La pomme a disparu

Intrigue :
Des randonneurs faisaient un pique-nique et parce-que pris par le mauvais temps et par la nuit qui
tombait, ils ont dû partir précipitamment de l’endroit. Ne pouvant pas regagner le lieu de leur piquenique dans la foulée, ils revinrent 1 mois plus tard sur place pour récupérer leurs déchets mais…la
pomme avait disparu !
Afin d’élucider le mystère qui entoure la disparition de la pomme, les randonneurs ont fait appel à
une équipe d’experts (NOUS !) pour comprendre pourquoi la pomme avait disparu et
éventuellement la retrouver…

L’équipe d’experts se répartit de la façon suivante :
Equipe scientifique :

Equipe Technique :

-

Analyse compost

-

Analyse matière Tétra

-

Echantillonnage

-

-

Manipulation matière organique,
insectes…

Modulation et manipulation briques
alimentaires

-

Comprendre le recyclage de la brique
alimentaire et sa composition

-

Fabrique porte-monnaie

-

Observation à la loupe

-

Détermination d’espèces
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Equipe Profiler (si 3 animateurs présents
seulement) :
-

La composition des emballages à
définir « A partir de quoi c’est fait ? »

-

Les filières de recyclage à intégrer

-

Jeu du Tri-Fouilly des Oies avec
questions/réponses

-

Intégrer le tri grâce au jeu avec un
gage si mauvaise réponse (utilisation
simulateur de tri)

Restitution des données par chaque équipe ; partage des connaissances
Durée du jeu : variable

Mise en place et accessoires :
Mise en place de la « scène de crime », si
possible dans un bois à proximité des ateliers.
Délimiter le lieu à l’aide de rubalise puis placer
les indices et les numéroter de façon à rendre
intrigante l’ensemble de la scène.

Autres accessoires indispensables : une combinaison pour chaque animateur, des lunettes
protectrices, des charlottes et des gants latex. Egalement, les boîtes à compost sont nécessaires pour
l’équipe scientifique et des briques alimentaires pour l’équipe technique.
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