
PARTAGEONS NOS IDÉES

Groupe Énergie

Animés par l'association Alysée dans les écoles 
publiques (13 classes) et l'école privée (2 
classes), ces ateliers ont pour objectif de faire 
prendre conscience aux élèves que, face aux 
problématiques environnementales actuelles, 
consommer moins d’énergie est une nécessité 
pour émettre moins de CO2, polluer moins et 
donc vivre mieux. Il s’agit également de leur ap-
prendre les bons gestes pour économiser l’eau 
et l’énergie.  
La première intervention débute par un atelier gé-
néral de sensibilisation aux économies d’énergie et 
d’eau. Cet atelier a pour objectif de définir avec les 
élèves, les termes qui recouvrent l'énergie, puis ce 
qu'est l'économie et le gaspillage afin d’en arriver 
à leur faire comprendre que certains gestes sont 
économes (les écogestes) et d’autres énergivores. 
Le but de cette animation est aussi de présenter 

le contexte actuel et l’importance de réaliser des 
économies d’eau et d’énergie à l’école et à domi-
cile. D’une part, l’accent est mis sur le changement 
climatique et la nécessité de protéger notre envi-
ronnement, et d’autre part sur la maîtrise de la de-
mande d’énergie comme solution. 
Ces ateliers permettent de faire comprendre aux 
enfants que chacun peut agir à son niveau, en 
réalisant des gestes simples au quotidien et n’en-
traînant aucune dépense. Enfin, l’atelier a pour but 
aussi d’expliquer et de mettre en place les rôles de 
«gardien de l’eau» et « gardien de la lumière » dans 
la classe. La durée des ateliers est de 30 minutes 
pour les enfants de petite section, moyenne sec-
tion et grande section d'école maternelle. Pour les 
CP, CE1, CE2 les ateliers durent 1h et pour les plus 
grands, en CM1 et CM2 ils s'y consacrent sur une 
durée d'1h30 par atelier.

Watty : des ateliers de sensibilisation à l'énergie

Fins de  
savon(ette)s : 
qu’en faire ?

Savons et savonnettes s’usent... et le moment 
arrive où ils sont trop petits pour continuer à les 
utiliser. Plutôt que de les jeter, on peut les utiliser 
en machine à laver : en petite quantité, le risque 
de mousse au lavage est inexistant !
Sinon, on peut refaire soi même du savon. Pour 
ce faire, il faut désagréger au maximum les restes 
que l’on stocke en attendant cette opération, puis 
mettre le tout dans un récipient et recouvrir d’eau. 
Attendre plusieurs jours, en remuant de temps à 
autre, en écrasant les morceaux avec une four-
chette et en rajoutant un peu d’eau si nécessaire, 
pour obtenir une pâte compacte et homogène

Lorsque ce résultat est atteint, ôter le liquide rési-
duel s’il en reste et verser de la pâte dans un moule 
à savon. Presser fortement pour expurger le plus 
de liquide possible. La solidité du savon final est 
fonction de la pression exercée sur la pâte. Puis 
démouler, mettre le savon au chaud (soleil, par 
exemple, mais pas trop) et attendre son séchage 

complet ou, lorsqu’il est encore 
mou, le remettre dans le moule 
et rajouter de la pâte pour le 
faire grossir

Rejoignez-nous sur :
 http://dechets-partageonsnosidees.suce-sur-erdre.fr

Collecte de bouchon:

Les consignes de tri sont de nouveau "bouchons 
de boisson".
C'est à dire : eau, jus de fruits, lait, sodas, sirops, 
yaourts liquides, cidre, vin auxquels on peut ajouter 
les bouchons de crème fraîche et ceux de compote 
en sachets. Les palettes de transport produites 
étaient devenues fragiles par le mélange de trop 
de plastiques différents...
Vous pouvez mettre vos couvercles dans la  
poubelle jaune.
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Théâtre "les hommes 
préfèrent mentir" 
Escale Culture

Salon du Livre Jeunesse
Gymnase & Escale Culture

Blablabla 
Escale Culture 

L'Histoire de Clara
Escale Culture

Élections Municipales
Complexe Sportif 

Quelques grands  
rendez-vous à venir

Salon sculpture peinture 
Salle des fêtes

Théâtre avec  Un air de 
Théâtre Escale Culture

Repair Café
Salle Chavagne -  
Gymnase Papinière
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