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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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Manifeste
Par nature, un enfant est un créateur. Il imagine à chaque
instant de nouveaux mondes.
Par instinct, un enfant est connecté à la nature. Il aime s’y
retrouver, s’entourer d’animaux.
Alors que le monde de demain est à inventer, pourquoi
nous concentrons-nous à leur transmettre les
compétences de notre monde d’adulte ? Pourquoi ne pas
permettre aux enfants de libérer ses qualités innées ?
Pourquoi ne pas plus stimuler leur intelligence manuelle ?
Pourquoi ne pas encourager et développer cette
capacité à se connecter à la nature et à notre planète ?
Au Lab Mobile, nous cherchons à cultiver cette richesse intérieure qui anime les
enfants à travers un nouveau type d’activités extra-scolaires. Le Lab Mobile est un
programme unique en son genre qui vient en complémentarité du système scolaire.
Nos ateliers s’attachent à éveiller les enfants à la nature et à un monde plus
responsable par le jeu, la créativité et l’expérience.
Pour cela, nous stimulons leur esprit critique en les invitant à porter un regard
curieux et à questionner le monde qui les entoure. Nous leur apprenons par le jeu
comment fonctionne la nature et comment mieux vivre en harmonie avec elle.
Enfin, nous développons leur intelligence manuelle en s’exerçant à penser des
solutions, mais surtout à les mettre en oeuvre, à expérimenter. Par le bricolage, la
peinture, le jardinage, le travail de matériaux recyclés... nous leur donnons
confiance en leur capacité à faire, à être fier de leurs mains.
Le Lab Mobile. Durablement débrouillard
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Une offre unique
Des ateliers d'éveil à l'environnement par la créativité et le
bricolage
Les enfants découvrent l'environnement 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, ...

Des ateliers qui se déclinent en trois offres :
Des activités
extrascolaires

Des stages de
vacances

De l'événementiel en
entreprise

Un programme annuel
d'atelier avec une séance
par semaine en école

Des stages pendant les
vacances scolaires en
école ou en entreprise

Des animations de Family
Day et Arbres de Noël pour
les enfants de salariés

Des ateliers pour les enfants de 4 à 11 ans
Une pédagogie conçue pour répondre aux besoins de développement des enfants
de 4 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.
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Zoom sur nos ateliers
Des ateliers en petits groupes de 10 à 12 enfants pour permettre à
chacun de découvrir, s'exprimer et créer

Stage vacances « Deviens
l’inventeur de la ville
verte de demain »

Atelier initiation au Zéro
Déchet et fabrication de
lessive écologique

Atelier sur les insectes qu'on
peut voir en ville et fabrication
d’un hôtel à insectes

Atelier sur l’impact du textile
et fabrication d’une
peluche en tissu recyclé

Et bien d'autres...
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Paroles de parents & enfants
fleur ! J’ai des T"Le coton c’est une
shirts en fleur !"
Marwann – 7 ans

"Formidable : les enfants apprennent
tout en s’amusant et repartent avec un
jeu qu’ils ont fabriqué eux-mêmes.
Quelle excellente idée ! Bravo et
merci."
Marie - Charlotte, Maman d'Agathe
et d'Adrien

"Trop co
ntente.
Je veux
continu
faire de
er à
s doudo
us"
Gabrie
lle – 8 a
ns

"Aylin qui a participé à l’atelier a
beaucoup aimé, elle a appris plein de
choses tout en s’amusant et elle a
rencontré de nouvelles copines. Elle
était ravie quand elle nous a rejoint."
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
"J‘ai res
senti de
la joie p
arce qu
bien rec
e j’ai
yclé"
Ayman
– 10 ans

les de papier
il
u
fe
10
é
u
q
ri
"J’ai fab
toute seule !"
Nina – 9 ans
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L'histoire du Lab Mobile
Novembre 2018 :
- Participation au Startup Weekend Zero Carbon - Le Lab Mobile élu
Coup de Coeur du Jury
- Création du Lab Mobile
2019 :
- Organisation des premiers stages de vacances
- Septembre, première rentrée scolaire avec le lancement de notre
programme extrascolaire hebdomadaire. Plus de 80 enfants inscrits à
l'année dans 7 lieux partenaires
- Lancement d'ateliers en entreprise lors de Journées des Familles
2020 :
- Animation d'une chronique quotidienne pour l'émission La Maison
Lumni sur France 2, France 4 et France 5, émission #Nation apprenante
soutenue par l'éducation nationale pendant les périodes de
confinements (plus de 180 émissions tournées)
2021 :
- Nouveau partenariat avec Bayard jeunesse : production de vidéos de
DIY et de jardinage pour les enfants et réalisation de carnets d'activités
en lien avec ses vidéos
- Nouveau partenariat avec la Cité Sciences (Fête de la Science)
2022 :
- Reprise des activités événementiel en entreprise (Family Day)
- Lancement de nos stages de vacances en entreprise pour simplifier la
vie des collaborateurs parents pendant les périodes de vacances
Depuis janvier 2019, nous avons animé plus de 1600 ateliers auprès
de plus de 3 500 enfants différents
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Des ateliers pour tous
Dès la création, les fondatrices ont souhaité que tous les enfants
puissent participer aux ateliers du Lab Mobile
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 fondatrices souhaitent éveiller à la
protection de l'environnement 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.
Ces ateliers sont proposés à tarif réduit et sont financés par les autres
activités du Lab Mobile. Inscrire son enfant à un de nos ateliers, c'est donc
permettre à des enfants de quartier prioritaire d'accéder également à nos
activités.

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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Les fondatrices

Sarah Bougeard
Co fondatrice

Manon Couzy
Co fondatrice

Partenariats & ventes

Contenus & événementiel

Ingénieur AgroParisTech
Orientée résultats, Orientée
solutions, Pragmatique

Master ESSCA
Créative, Multi-tâches,
Communicante

Contacts
Le Lab Mobile
contact@lelabmobile.fr
https://lelabmobile.fr/
Facebook / Instagram / Twitter : @lelabmobile
Manon Couzy - Responsable Communication & Relations Presse
+33 (0) 6 86 95 50 71 - manon.couzy@lelabmobile.fr

