
27 septembre 2017 
Mercredi (après-midi) 

Formation pour formateurs 
à l'utilisation du support pédagogique 
"Un T-shirt en filature"  

Lausanne 
Espace Dickens 

Formation 

UN T-SHIRT EN FILATURE 
Eduquer les jeunes et les adultes à la consommation responsable



Comment exploiter au mieux le support pédagogique 
"Un T-shirt en filature" avec des adolescents et des adultes 
Développé par ecoLive avec le soutien d'éducation21, la Ville de Lausanne et la Fondation de famille Sandoz, 
le support pédagogique "Un T-shirt en filature" permet d'aborder le thème de la consommation responsable en 
donnant l'occasion aux participants de reproduire le cycle de vie d'un T-shirt et d'en faire ressortir les impacts 
environnementaux, sanitaires et sociaux. Il traite des labels et autres signes distinctifs propres au secteur 
textile. L'une des activités qu'il propose donne aussi l'occasion de creuser les comportements d'achat par 
l'établissement d'une hiérarchie entre les caractéristiques retenues lors de l'acquisition d'un vêtement. 

Les objectifs 
� Comprendre les enjeux écologiques, sanitaires et sociaux de la filière textile. 
� Développer une solide maîtrise du support pédagogique "Un T-shirt en filature" pour exploiter pleinement 

les diverses propositions d'animation qu'il permet avec des élèves des niveaux secondaires I et II ou avec 
des adultes. 

� Partager divers expériences d'animation autour du jeu et de la thématique. 
� Comprendre son articulation avec le Plan d'Études Romand (PER). 

Le contenu 
� Présentation du matériel et de la structure des animations possibles 
� Préparatifs et mise en place 
� Cycle de vie d'un T-shirt et ses impacts environnementaux et sociaux (activités 1 et 2 du jeu) 
� Culture et transformation du coton, fabrication des vêtements 
� Labels et signes distinctifs (activité 3) 
� Répartition des coûts et revenus dans le processus de fabrication (activité 4) 
� Priorités lors de l'achat (activité 5) 
� Pistes d'activités supplémentaires proposées dans le jeu 

La forme 
Ce cours d'une demi-journée combine la participation en "live" au jeu "Un T-shirt en filature" et de nombreuses 
recommandations pédagogiques pour une exploitation optimale du support avec sa classe ou un groupe 
d'adultes. Une introduction sur les filières du coton et des textiles étoffe les connaissances des participants 
pour leur faciliter la conduite de leurs futures animations. 

Le public cible 
Enseignants des degrés secondaires obligatoires et post-obligatoires des secteurs publics et privés, formateurs 
et responsables du développement durable en entreprises, chefs des services d'achat entreprenant une 
démarche d'achat durable, répondants d'Agenda 21 dans les communes, catéchumènes et animateurs 
d'associations engagées dans la durabilité ou le commerce équitable. 



Organisation du cours 
Une demi-journée de formation durant laquelle le jeu servira de colonne vertébrale. 
� Date Mercredi 27 septembre 2017, de 13h30 à 17h00 
� Prix CHF 290.- , jeu + support de cours et collation inclus 

 ou CHF 225.- sans le jeu. 
 Voir conditions d'annulation au verso 

� Lieu Espace Dickens, Av. Charles-Dickens 6, 1006 Lausanne 

Les atouts de cette formation 
� Une approche didactique particulièrement 

développée pour un cours vivant et participatif. 
� Une reproductibilité immédiate auprès de vos élèves. 
� L'animation par l'un des développeur du jeu, spécialiste 

du secteur textile et du développement durable. 
� "Coup de coeur" d'éducation21 en 2016. 

Intervenant 
Gilles Dana, ecoLive 
� Conseiller en management environnemental et 

développement durable 
� Anciennement responsable du développement 

durable pour une importante entreprise textile 
romande 

� Animateur de formations dans des projets 
d'éducation climatique 

Contact 
ecoLive   
management environnemental  
Rte de Valavran 1 
CH-1293 Bellevue 
+41 22 732 24 55 
info@ecolive.ch 
www.ecolive.ch 

Des ateliers animés par ecoLive au moyen 

du jeu peuvent aussi être organisés dans 

votre établissement. Nous contacter pour 

obtenir toute information à ce sujet.

mailto:info@ecolive.ch
http://www.ecolive.ch


Inscription à la formation 
UN T-SHIRT EN FILATURE 
Eduquer les jeunes et les adultes à la consommation responsable: formation pour formateurs 

Mercredi après-midi 27 septembre 2017 à Lausanne (Espace Dickens) 
Merci de bien vouloir remplir le formulaire d’inscription et le retourner par courrier ou email aux coordonnées ci-
dessous. Délai d’inscription: 22 septembre 2017 en fonction des places disponibles. 

o J’ai le plaisir de vous confirmer mon inscription pour le cours qui se déroulera à Lausanne, au prix de 
CHF 290.- jeu "Un T-shirt en filature", support de cours et collation compris. 
o Je ne souhaite pas acquérir le jeu au tarif préférentiel et ne paie que CHF 225.- incluant support de cours et 
collation. 

Je prends bonne note qu'en cas de désistement, le prix du cours me sera facturé selon ces conditions: 
25% à 30 jours de la formation, 50% après le délai d'inscription, 100% à 4 jours ouvrables de la formation. 

Retour à 
ecoLive – Rte de Valavran 1 – CH-1293 Bellevue 

contact@ecolive.ch

o Madame  o Monsieur
Nom

Prénom

Entreprise

Fonction

Unité

Adresse

NPA Lieu

Téléphone

Portable

Email

Remarques

Lieu Date Signature(s)

mailto:contact@ecolive.ch?subject=

