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Le Lab Mobile, la 1ère activité 100% écolo &
optimiste de bricolage créatif pour les enfants
L'écologie, comment en parler à nos enfants de façon ludique et optimiste
? 5 citoyens ont inventé la toute première activité extra-scolaire ludique
manuelle sur l’écologie pour permettre aux enfants de devenir des citoyens
positifs du XXIe siècle.
C’est à l’issue d’un Startup Weekend Zero Carbon, que Sarah Bougeard, Thérèse
du Sartel, Manon Couzy, Maxime Laurenty et Amélie Meyer se sont donnés pour
mission de bousculer l’écosystème des activités extra-scolaires en proposant, en Île
de France, les premiers ateliers originaux et pleins de sens qui donnent envie aux
enfants de s’impliquer pour la planète.

C’est d’abord par le jeu que les enfants découvrent, à chaque séance, une
thématique écologique et cherchent entre eux des solutions : rien de mieux pour
stimuler leur esprit critique de façon optimiste. Ils explorent ainsi les secrets de la
biodiversité, de leur alimentation et en apprennent plus sur les matériaux de leurs
jouets, de leurs vêtements, le recyclage et la réutilisation, etc. Et pour comprendre
qu’il est facile de devenir acteur dans son quotidien, les enfants développent leurs
compétences pratiques en fabriquant eux-mêmes des objets bons pour la planète,
comme un germoir, des doudous en tissus upcyclés, un hôtel à insectes, des
peintures naturelles...

La Lab Mobile est donc la première activité extra-scolaire qui éveille les enfants de
façon approfondie aux enjeux de la planète pendant toute une année. Tout ça en
utilisant une pédagogie positive et optimiste, car les enfants sont mis en situation
d'agir et fabriquent leurs propres solutions à leur échelle. Ils développent ainsi leur
esprit d’analyse, leur débrouillardise et une vision joyeuse du monde de demain.

Aujourd’hui, le Lab Mobile ce sont des ateliers ponctuels, des stages de vacances
et des animations d’anniversaire. Dès septembre 2019, Le Lab Mobile débarque
avec un programme extra-scolaire : des ateliers hebdomadaires où les enfants
s’éveilleront à la nature et relèveront de nombreux défis pour se (re)connecter à
eux et à la planète !
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Le mot de la fondatrice
"Mon histoire avec la planète a commencé au collège avec ma meilleure amie
lorsque nous avons découvert le problème du réchauffement climatique.
Interpellées, nous nous sommes passionnées pour la protection de
l'environnement. Du haut de nos 11 ans, nous avons décidé d'agir en créant le
Club Ecologie du collège. L'une de nos premières actions fut de sensibiliser les
élèves au recyclage et de mettre en place un système de collecte du papier dans
chaque classe. 10 ans plus tard, mon petit frère me rapportait que notre système
était toujours en place dans ce même collège ! Quelle fierté de constater que nos
efforts d'enfant avaient durablement modifié les habitudes des collégiens.
Depuis, j'ai toujours eu à cœur la protection de l’environnement dans mon
quotidien et dans mes choix de consommation. Après cinq années dans le
conseil, j'ai voulu réaligner ma vie professionnelle avec mes valeurs. Le Lab
Mobile est né de cette envie de permettre aux enfants de trouver eux-mêmes des
solutions aux sujets qui les touchent et de devenir des acteurs optimistes du
monde de demain."

Sarah Bougeard, Fondatrice du Lab Mobile
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Une nécessité d'agir
Vous vous interrogez sur le monde dans lequel vivrons vos
enfants demain ? Vous n’êtes pas seul : d’après une étude
IFOP / WWF réalisée en 2018, 58% des Français pensent
qu’il faudrait revisiter notre modèle de société pour le
rendre plus écologique mais ne savent pas comment
faire. En effet, nous sommes en train de vivre un
changement de société où la préservation de la planète
devient un enjeu majeur pour les générations à venir.

Alors, comment aider nos enfants à acquérir les clefs
pour inventer le monde de demain ?

La mission du Lab Mobile
Le Lab Mobile a pour mission d'aider les enfants à devenir les acteurs
optimistes du monde de demain. Son enjeu est de leur faire découvrir
l'écologie pour qu'ils se fassent leur propre opinion sur le sujet. Les ateliers
manuels sont l'occasion de développer leur compétences pratiques et leur
capacité d'agir au quotidien pour la planète.
L’un des objectifs du Lab Mobile est de les aider à

comprendre le monde qui les

entoure et à découvrir qu'ils font partie intégrante d'un écosystème ... qui s'appelle
la Terre !

Mettre l’enfant dans une démarche de création active est le second objectif du Lab
Mobile. Alors qu'aujourd'hui les écrans prennent une place importante dans la vie

activités manuelles où les enfants sont actifs
et créatifs sont très bénéfiques pour leur développement. C’est pour cela,
des enfants, il est prouvé que les

qu’au cours des ateliers, les enfants recyclent, expérimentent, imaginent et
fabriquent des objets écologiques.

Ainsi, les enfants prennent confiance en eux, tout en développant leur esprit
d'analyse, leur créativité et leur débrouillardise, moteurs essentiels de leur
autonomie. Grâce à leur esprit éveillé et leurs mains bricoleuses ils peuvent euxmêmes inventer des solutions pour le monde de demain.
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L'ambition
L’ambition du Lab Mobile est de bousculer l’écosystème des activités extra-scolaires
classiques telles que le sport, la musique et les arts avec une activité porteuse de
sens qui donne envie aux enfants de s’impliquer pour la planète et leur apprend à
fabriquer eux-mêmes leurs solutions quotidiennes.

Le Lab Mobile c'est la première activité extra-scolaire en France de bricolage
écologique 100% validée par la planète et par les enfants !
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Une offre unique en France
Un programme annuel d'ateliers de bricolage créatif 100% écolo et
optimistes !

Des ateliers
d'éveil à l'écologie par la
créativité et le "faire"
Les enfants découvrent l'écologie par des sujets qui
les touchent : les oiseaux des villes, leur
alimentation, les matériaux de leurs jouets, leurs
vêtements, le recyclage... et fabriquent des objets
bons pour la planète en lien avec la thématique
comme : une mangeoire à oiseaux, un germoir, un
jouet en bois, un doudou en tissu upcyclé, ...

Pour les
enfants
de 7 à 11 ans
Une pédagogie conçue
pour répondre aux besoins
de développement des
enfants de 7 à
11 ans.

En Île de
France
Le Lab Mobile travaille avec un
réseau de lieux partenaires en Île
de France afin d'être au plus près
des familles : des librairies, des Fab

Une offre
tout au long de
l'année
Une activité extrascolaire
à l'année

Labs, des espace de co-working,

Des stages de vacances

des centre de loisirs de la ville de

Des animations

Paris, des écoles privées et
alternatives.

d'anniversaire à domicile
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"Un oeil critique, des mains
bricoleuses et un coeur
plein d'espoir"
Lab Mobile a développé une pédagogie qui s’inspire des dernières recherches en
sciences du développement humain. Elle permet aux enfants de développer
leur

esprit d’analyse, leur créativité, leur débrouillardise et leur empathie (tête,

mains, cœur) moteurs essentiels de leur autonomie.

Le Lab Mobile souhaite assouvir la soif de connaissances des enfants afin qu’ils
développent un esprit éclairé sur le monde qui les entoure.

L’expérience manuelle est au cœur de leur pédagogie pour que

les enfants

acquièrent de l’autonomie : la fabrication de son propre objet nécessite d’agir de
manière organisée et concentrée pour atteindre son objectif.
Par le travail manuel

les enfants deviennent des créatifs débrouillards : la

construction implique de savoir changer de stratégie en cas d’échec et stimule
la flexibilité cognitive.
En touchant et manipulant,

les enfants développent leur motricité fine et

s’apaisent, captivés par l’éveil de leurs sens.
Par la

discipline positive et les ateliers multi-âge les enfants s’entraident et

développent l’empathie envers des plus jeunes. Moments vivants et chaleureux,
tout est pensé pour que les enfants puissent réellement être connectés, rire,
s’exprimer. Face aux enjeux de la planète, les élans du cœur des enfants sont
généreux.

En découvrant leur capacité d’agir ils prennent confiance en eux.
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Des ateliers en 3 temps
Des ateliers de 10 à 12 enfants en 3 temps pour permettre à chacun
de découvrir, s'exprimer et créer

Une

expérience ou un jeu

pour découvrir la thématique
Un

débat pour développer

Un temps de

création &

bricolage pour concevoir et

Un moment de bilan ensemble
où chaque enfant offre les

leur esprit critique

matériaux recyclés

idées qu’il a retenues pour
aider la planète

# Curiosité
# Esprit critique
# Ecoute des autres

# Liberté artistique
# Créativité
# Concentration

# Optimisme
# Envie d’agir
# Communication

fabriquer un objet utile en

Par exemple
Carnet en papier

Kit d'aromates à

maison

planter

Hôtel à insecte

Jouet fait main

Et bien d'autres...
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Une entreprise engagée
Dès la création du Lab Mobile, les fondateurs ont souhaité intégrer
une dimension sociale à leur projet.
Ainsi, depuis janvier 2019, le Lab Mobile, s'engage à rendre accessibles à tous ses
activités en animant régulièrement des ateliers dans des centres d'animation de la
ville de Paris.

Au travers de cette initiative, les fondateurs souhaitent éveiller à l'écologie le plus
grand nombre d'enfants et offrir à des familles de différents milieux, l'accès à une
activité originale, pleine de sens et ludique.

Dans le cadre de notre travail d'éducation
populaire, je suis ravie que le Lab Mobile se soit
engagé à venir un mercredi par mois pour
sensibiliser les enfants des l'espace Familles "Les
Petits Poètes" au développement durable de
façon intelligente et ludique. Les enfants comme
les parents sont toujours ravis de participer. Une
très jolie formule, et toujours beaucoup de soin et
de bienveillance pédagogique de la part des
animatrices. De par les sujets abordés et les
bricolages proposés, c'est un vrai plus pour la
programmation : le projet a déjà essaimé au
centre d'animation Château-landon ... et d'autres
projets sont à venir l'an prochain dans les activités
courantes. Bravo à l'équipe Lab Mobile !

Aurélie Ferrand, secrétaire générale au CRL10,
les Petits Poètes
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Le Lab Mobile en quelques
chiffres
Novembre 2018 :
- Participation au Startup Weekend Zero Carbon - Le Lab Mobile élu
Coup de Coeur du Jury
- Création du Lab Mobile

Janvier 2019 :
- Tests des premiers ateliers
- Signature de premiers partenariats avec des lieux

Février 2019 :
Organisation des premiers stages de vacances

Mars 2019 :
Plus de 150 enfants ont participé à nos ateliers !

Avril 2019 :
- Mise en ligne du site internet www.lelabmobile.fr
- Déjà 10 lieux et écoles partenaires signés pour l'année scolaire 20192020

Ambition pour l'année scolaire 2019-2020
Dès septembre 2019 :
- Ateliers extrascolaires hebdomadaires dans 15 lieux & écoles
partenaires
- 200 enfants inscrits à l'année

Vacances scolaires 2019-2020
- 10 stages proposés à chaque vacances scolaires (excepté Noël)
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Paroles de parents &
d'enfants
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"Formidable : les enfants apprennent

"Aylin qui a participé à l’atelier a

tout en s’amusant et repartent avec un

beaucoup aimé, elle a appris plein de

jeu qu’ils ont fabriqué eux-mêmes.

choses tout en s’amusant et elle a

Quelle excellente idée ! Bravo et

rencontré de nouvelles copines. Elle

merci."

était ravie quand elle nous a rejoint."

Marie - Charlotte, Maman d'Agathe
et d'Adrien

Armelle, Maman d'Aylin

"Génial!!
Cette idée de sensibiliser les enfants à la question
environnementale tout en leur faisant vivre des ateliers
créatifs est juste top!!"

Anne - Claire, Maman d'Anaïs
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Nina – 9 ans
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La team Lab Mobile

Sarah Bougeard

Thérèse du Sartel

Manon Couzy

Fondatrice

Business Developper

Responsable Communication

Maxime Laurenty

Amélie Meyer

Expert environnement

En charge des recherches de
financement

Contacts
Le Lab Mobile
contact.labmobil@gmail.com
https://lelabmobile.fr/
Facebook : @Lelabmobile

Manon Couzy - Responsable Communication & Relations Presse
+33 (0) 6 86 95 50 71
couzymanon@gmail.com

