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A l'occasion de la journée mondiale sur l'eau, les 5e ont inauguré leur exposition tandis que la chorale a entonné
la chanson « Des ricochets » qui évoque la pénurie d'eau en Afrique. Les 2 lauréats du concours du plus beau
pull ont reçu un livre sur le développement durable..

Les quatre classes de 5e du collège ont saisi l'occasion de la Journée mondiale sur l'eau pour
inaugurer l'exposition qu'ils préparent sur le thème du manque d'eau douce dans le monde. «
C'est le thème de leur EPI (enseignement pratique interdisciplinaire). Ils ont réalisé des
panneaux sur la production d'eau potable, sur la répartition inégale de l'eau dans le
monde. Les élèves travaillent aussi sur l'élaboration d'une charte sur les bons gestes à
appliquer pour économiser l'eau », explique Valérie Choquet, professeur de physiquechimie.
Ce travail s'intègre dans une démarche plus globale de sensibilisation au développement
durable. « Nous participons au Défi Classe Énergie, proposé par le département et qui
consiste à mettre en pratique des économies d'énergie en mettant en veille les
ordinateurs, en éteignant les lumières. Lors de la journée du pull, on baisse le chauffage
de 2 ° et on invite les élèves à mettre un pull. Le plus beau pull est récompensé. Les
élèves jouent le jeu. 81 % n'ont pas ressenti la baisse de température », assure David
Dannequin, principal du collège.
« Nous avons élu 10 écodélégués qui s'engagent à promouvoir le Défi Énergie. Ils
rédigent un journal d'information et concoctent une vidéo une fois par semaine sur leur
pause du midi », ajoute Virginie Garré, professeur d'histoiregéographie.
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Le document a bien été ajouté au dossier Développement durable
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