
Spectacle et mallettes réalisés à partir des programmes nationaux,
en collaboration avec des professeurs des écolesFICHE TECHNIQUE

Spectacle pédagogique et interactif où l’on parle de notre Terre,  de 
ses ressources, de la pollution, de développement durable et surtout de 
solutions pour préserver l’environnement.
La nature, l’eau, l’air, la terre, les animaux, et les plantes… 
Tout ceci est précieux !
Oliflo et les enfants chercheront des solutions pour 
préserver l’environnement dans le temps, qui pourront 
s’inscrire dans une démarche de développement durable. 

MALLETTES PÉDAGOGIQUES

BESOINS ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

OLIVIER FLORET alias Oliflo
06 12 56 59 19 • floretmagic@gmail.com • www.magiciens-des-ecoles.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES

• Appréhender ce qu’est l’environnement
• Prendre conscience de la fragilité des 
écosystèmes
• Découvrir d’où vient la pollution
• Comprendre où se trouve la pollution: 
l’eau, l’air, et la terre

• Recycler intelligemment: économiser, 
réparer, réutiliser, trier, réduire, recycler
• Economiser les ressources
• Savoir où commence la mer
• Mémoriser le cycle de l’eau
• Préserver l’équilibre de la nature

Donnez-nous un maximum de renseignements sur l’accessibilité, le lieu, la 
jauge et vos besoins. 
Adaptabilité : version arbre de Noël, Pâques, Halloween.
Option écran : taille selon les contraintes techniques et la lumière.

A l’issue du spectacle, nous fournissons gratuitement, à la demande, des mallettes 
pédagogiques réalisées à partir du cycle 1. Elles comprennent des propositions de travail et 
de réflexions autour des différents numéros du spectacle.
Nous pouvons vous fournir quelques exemples sur demande en amont du spectacle.
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De 5 à 2 000 enfants
de 2 à 16 ans. Cycle 1 à 4. 
Rythme et numéros adaptés en 
fonction des cycles

Montage / démontage
45 minutes à 2h

1 à 4 intervenants
Oliflo, assistante, 
technicien, cameraman

2.30 à 3.05m

4.55 à 12m

3 à 10m

jusqu’à 15 enfants pourront venir participer sur scène

écocitoyenneté environnement Pollution développement durable

Matériel décor 
environnement
Décors pollution /solution
Entrée centrale (option)
Écran projection (option)

Durée du spectacle
45 minutes à 1h30
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