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RESEACLE
Plastiques & océans

L’IMPACT DU SOLEIL
SUR LA SANTÉ
Santé & prévention

Cette activité en réalité augmentée amène le public à 
suivre l’histoire d’un déchet plastique acheminé dans 
nos océans. Dans cette expédition, les étapes de la 
dégradation des plastiques et ses conséquences sur le 
monde marin sont présentées.

Ce parcours ludique valorise les alternatives durables 
aux objets plastiques du quotidien.

L’indice UV est extrêmement plus élevé à La Réunion. 
Muni de capteurs UV, le public va observer et comparer 
les différents moyens de se protéger des UVs. 

Les participants vont mener des expériences à l’aide 
d’une caméra thermique afin de découvrir la variation 
de températures sur un lieu. Cela leur permet d’identifier 
les ilots de chaleur urbains et de comprendre le rôle de 
la végétation.
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LES INDICES UV
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On passe beaucoup de temps dans 

notre lit. Pour éviter les allergies, il 

faut aérer un maximum le matelas 

pour qu'il ne soit pas humide et ne 

favorise la multiplication des acariens. 

On passe beaucoup de temps dans 

notre lit. Pour éviter les allergies, il 

faut aérer un maximum le matelas 

pour qu'il ne soit pas humide et ne 

favorise la multiplication des acariens. 

Les gestes pour prévenir

L'eau de javel et les parfums ajoutés 

dans les produits ménagers sont des 

molécules chimiques généralement 

irritantes pour les voies respiratoires.

Infos

DOCT’R
Santé & qualité de l’air

AIR KAZ
Qualité de l’air

Cette activité est basée sur le diagnostic d’un patient. 
Les joueurs doivent retrouver le polluant responsable 
des symptômes du patient. Puis associer la famille du 
polluant et l’objet qui en à l’origine. 

Les docteurs en herbe vont aussi apprendre à connaître 
les bons gestes afin de réduire la pollution de l’air et les 
maladies associées.

Au travers d’une application en réalité augmentée, les 
joueurs doivent retrouver les différents polluants de l’air 
intérieur présents dans les pièces d’une maison. 

Ils vont apprendre à identifier et comprendre les origines 
des polluants, leurs conséquences sur la santé et 
connaître les bons gestes à adopter pour améliorer la 
qualité de l’air.
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CAPTOBOX
Qualité de l’air
Le public va expérimenter des capteurs de différents 
types : COV, particules fines, CO, CO2... 

L’objectif est de mieux appréhender les dangers pour la 
santé liés à la qualité de l’air. Les participants vont mener 
des expériences et observer en temps réel les variations 
des capteurs.
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KISA Y LÉ
Alimentation
Le « Kisa y lé ? » est un jeu de déduction permettant 
d’assimiler différentes connaissances autour de 
l’alimentation et de ses effets sur notre santé.

Chaque participant va progressivement découvrir la 
fonction principale, la valeur énergétique et la famille 
des aliments. 
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PUZZLES
Alimentation
Grâce à différents puzzles représentant des aliments 
et des organes, les joueurs vont apprendre à identifier 
les besoins du corps humain. Chaque organe nécessite 
une diversité de nutriments, retrouvés dans plusieurs 
aliments, pour son bon fonctionnement. 

Cela permet de comprendre l’importance d’une 
alimentation variée pour être en bonne santé. 
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