MES FAVORIS .

Tours

– Poitiers

Deux-Sèvres - Fors - Fors

Les futurs éco-citoyens
15/03/2017 05:34

Les élèves de CM2 ont été initiés aux
rudiments des énergies renouvelables. Et ils
ont aimé !
En trois demi-journées d'animation scientifique, les
élèves de CM2 de la classe de Mme Aubry sont devenus
des spécialistes de l'énergie et du développement
durable. Deux animateurs de l'association melloise, La
Bêta-Pi, qui a pour objectif de diffuser la culture
scientifique et technique, se sont déplacés à l'école afin
de leur proposer un projet de sensibilisation aux énergies
renouvelables, financé par le SIEDS (syndicat
intercommunal d'énergie des Deux- Sèvres).

De solaire, l'éolien…

Les élèves de Mme Aubry ont fabriqué de petites éoliennes qu'ils ont ensuite testées.

Comme plus de 850 de leurs camarades en DeuxSèvres, les CM2 ont ainsi découvert la notion d'énergie et les différentes formes qu'elle peut prendre. Grâce à des diaporamas et des documents attrayants, mais surtout des
expériences concrètes, Adrien Gatineau-Bochard et Sylvain Garnier ont partagé, avec passion, leurs connaissances. Les jeunes scientifiques, très intéressés et motivés, ont
particulièrement apprécié les ateliers de fabrication et d'expérimentation qui leur ont permis de mieux comprendre des notions souvent complexes : les énergies fossiles ou
renouvelables, le chemin de l'électricité jusqu'à nos maisons, les différents panneaux solaires, l'énergie éolienne…
Grâce à des explications simples mais précises, les deux animateurs ont mis en place des séances d'expérimentation et d'apprentissage très efficaces : les scientifiques en
herbe ont utilisé l'énergie du soleil pour brûler du papier ou pour allumer une lampe, ont compris que le noir retenait plus la chaleur, ont fabriqué des éoliennes ou un réseau de
génératrices… Mathilde Griette, assistante de direction et Cathy Texier, assistante comptable DRH du SIEDS, présentes lors des trois animations, ont constaté, tout comme
Mme Aubry, que les enfants avaient retenu énormément de connaissances d'une fois sur l'autre. Elles ont surtout remarqué que les enfants ont toujours été acteurs et parties
prenantes de leurs apprentissages. Tous ont été très impliqués et aucun d'entre eux n'est resté passif ou insensible aux notions abordées : de futurs éco-citoyens éclairés !
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