

40 ÉCOLES PRIMAIRES ET MATERNELLES
DE LA WALLONIE ONT DÉCIDÉ D’AGIR

C

ette semaine, focus sur des initiatives
pour le moins surprenantes !!!

Le 30 janvier dernier, nous vous parlions d’un concours de slogans
publicitaires autour de l’économie d’énergie à l’école du Mardasson à
Bastogne. Voici quelques exemples de ce que les élèves de Madame
Barbé : « Baissez les chauffages, on est pas à la plage », « Eteints ta télé
à fond, tu gagneras du pognon », L’énergie c’est magique, en un clic on
se fait du fric »… Félicitations à eux pour leur inventivité !
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DU 09/01 AU 15/04
par exemple, déplacer un frigo trop près d’un radiateur, enlever les affiches
sur les fenêtres afin de dégager plus de luminosité ou encore débrancher
tous les appareils électriques lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés. L’école va
écrire à la commune afin qu’elle les soutienne dans leur projet d’installation
de panneaux solaires car ils rentrent dans les conditions d’obtention d’une
prime. En effet, une de leurs classes est uniquement chauffée avec des radiateurs électriques. Une fois de plus, la participation au concours « Ecole
Zéro Watt » incite à de grands changements au sein des établissements…
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Un carnet de bandes dessinées sur le thème de l’économie d’électricité…
Tel est le projet de l’école communale Léon Deleval à Seraing… Projet inspiré de la BD « Chasse au gaspi avec Energ’Hic » (créée par le SPW) qui a été
commandée par Monsieur Dethier pour ses élèves de 5e et 6e année (photo
1). Après une première phase de recherche graphique, le crayonné a été
réalisé avec soin par les élèves qui travaillaient par binômes. Le nombre
de cases, leur taille, la place des personnages et des phylactères, le contenu des dialogues et des décors ont été minutieusement choisis afin que
l’histoire écrite corresponde en tout point à l’histoire dessinée (photo 2).
Il a également été décidé qu’il y aurait une morale à la fin de chacune des
planches : une petite phrase apportant un conseil sur l’économie d’énergie,
en relation avec l’histoire
racontée.
Espérons que les trois objectifs que s’étaient fixé
l’école soient atteints…
et que Léon Deleval
puisse réaliser son prochain défi qui est de tout
débrancher avant les vacances de Pâques…
A quelques dizaines de kilomètres de là, Visé,
Cité de l’Oie, a intégré le concours « Ecole
Zéro Watt » avec l’Athénée, représentant avec
ses 400 élèves la plus grosse école participante. Et c’est avec véritable mini-spectacle
que l’asbl Besace a été accueillie lors de sa
dernière visite. Elèves de maternelle, 3e et 4e
primaire ont réalisé un bel exercice de mémoire, d’expression orale et d’interprétation.
En effet, ils ont joué des scènettes montrant
les moments de vie de la classe pendant la
prise de conscience de l’importance d’une
utilisation rationnelle de l’énergie. Un sketch
en néerlandais a même été présenté puis qu’il s’agit d’une école à immersion linguistique. Le tout suivi par un power point dans lequel les inspecteurs à la police de l’énergie (photo 3) présentent les actions mises en place.

Dans le cadre du concours
«Ecole Zéro Watt» organisé par Sudpresse
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De l’avis de tous, l’éco-team (composé notamment de
Madame Janssen et de Monsieur Cops) fonctionne à
merveille et a réussi à impliquer toute l’école. Outre les
écoles, certaines communes de notre Wallonie sont
également bien représentées dans le concours…
Après Moranfayt et Wihéries, c’est au tour de l’école primaire de Blaugies à Dour d’être mise à l’honneur. Nicolas Richard enseigne en 6e année et sa classe compte
18 élèves (photo 4). Ils ont été suivit par Jérôme Capart,
animateur au CRIE de Mariemont, et sa visite a permis
de mettre en place des actions concrètes telles que
Plus d’infos concernant le concours sur le blog :

http://zerowatt.blogs.sudinfo.be/

A.R. VISÉ >> POLICE D’ENERGIE

