Programme watty à l’école
Caen la mer affiche l’ambition d’une métropole durable et responsable dont les enjeux sont
de préserver l’environnement et les ressources naturelles, de s’investir dans de nouvelles
pratiques qui favoriseront une production et des consommations durables et qui amélioreront
la qualité du cadre de vie des habitants.
La sensibilisation du public aux enjeux de la transition énergétique est un levier essentiel pour
inciter au changement des comportements. Elle passe aussi par les plus jeunes. C’est
pourquoi Caen la mer a mis en œuvre un programme de sensibilisation des scolaires aux
économies d’énergie en les rendant acteurs de la maîtrise d’énergie à la fois dans leur école
et au sein de leur foyer.
Afin de répondre à un grand nombre d’écoles de son territoire (22 écoles et 44 classes sur 2
années scolaires de 2019 à 2021), la communauté urbaine a fait appel à l’entreprise Eco
CO2, qui propose le programme Watty à l’école labellisé par le Ministère de l'Écologie, du
Développement durable et de l'Énergie.
C’est le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) qui assure les animations
en classe.
Caen la mer propose avec ses partenaires des visites de sites, des ateliers pédagogiques et
artistiques, des rencontres pour enrichir ce programme et l’inscrire dans la durée.
44 classes élémentaires soit environ 1500 élèves sont engagées dans ce projet avec
différentes étapes.
ETAPE 1 - novembre à décembre 2019 : atelier en classe « sensibilisation générale sur
l’énergie » et lancement de la chasse aux watts !!
L’objectif de cet atelier consiste à définir ce que c’est que l’énergie !! d’où elle vient ?
Quelles sont ses diverses sources ?
Il a été remis à l’occasion de cet atelier à chaque classe un wattmètre (outil de mesure de la
puissance électrique d’un appareil) de manière à pouvoir lancer une campagne de mesure
des consommations électriques des appareils électriques aux domiciles des élèves. 114
élèves ont participé à cette chasse et les 10 appareils électriques considérés par les élèves
comme les plus gourmands en veille dans nos logements sont les suivants :



Télévision



Box



Console de jeu vidéo



Ordinateur



Micro-onde



Chaine Hi-Fi



Cafetière



Lecteur CD-DVD



Brosse à dent électrique



Sèche-linge

La solution apportée est simple ! Dans la mesure du possible débranchons-les !!!

ETAPE 2 - Janvier à mars 2020 : atelier en classe « se chauffer » et lancement du concours de
dessin Watty à l’école
Quel est le chauffage de mon école ? Quelles sont les solutions pour économiser de
l’énergie ?
Cet atelier a apporté des réponses à ces questions et les enfants ont pu imaginer la mise en
place d’écogestes ou travaux dans leur école avec le CPIE pour économiser de l’énergie:
ne pas laisser les portes et fenêtres en contact avec l’extérieur ouvertes,
s’habiller chaudement en hiver,
installer des robinets thermostatiques,
améliorer l’isolation de l’école,
remplacer les néons par des leds,
installer des panneaux solaires, etc ..
Un concours artistique a été organisé à l’échelle Nationale sur le thème "Quels super-héros
pour sauver la planète ?"
Voici ci-dessous les 4 lauréats des écoles de Caen la mer :

ETAPE 3 - Juin 2020 : animation sur les usages de l’eau et les moyens de l’économiser.
L’objectif pédagogique de cet atelier était de sensibiliser les élèves aux économies d’eau à
l’école et dans leur quotidien.
A l’occasion de cet atelier, un kit econEAUme (deux mousseurs économes et un débitmètre)
a été distribué gratuitement pour réduire le débit d’eau des robinets des logements de tous
les élèves.

Retour d’une enseignante : « Le kit

éconEAUme a bluffé les familles qui l’ont testé ! »

Cet atelier a permis aux enfants d’imaginer des solutions pour économiser l’eau au sein de
l’école, en voici quelques-unes :
Paillage du jardin pour limiter l'arrosage,
Limiter la pression des robinets et voir pour les remplacer,
installation d’un récupérateur d’eau de pluie, etc ..

Les animations complémentaires
Afin de compléter les ateliers en classe par des actions pédagogiques et ludiques et inscrire
ces messages dans la durée, Caen la mer a proposé, avec ses partenaires locaux, les
animations complémentaires suivantes :


Un spectacle de théâtre « Les Exp’air » sur la qualité de l’air par la Compagnie Ça
s’peut pas
(600 enfants)



Des visites de sites
-

La visite de la station d’épuration du Nouveau Monde de Caen la mer
(200 élèves)

-

La visite de l’Usine de Valorisation Energétique (par incinération des déchets) du
SYVEDAC (Syndicat pour la valorisation et l’élimination des déchets de
l’agglomération caennaise)
(250 élèves)

-



La visite de l’expo 2050 de la Maison de l’énergie du SDEC (Syndicat
Départemental Energie du Calvados)
(250 élèves)

Des ateliers pédagogiques et artistiques en classe
-

Le récit d’un voyage de deux ans de deux jeunes qui sont allés étudier des projets
en lien avec l’énergie et un échange avec la classe – Les Vagabons de l’énergie
(250 élèves)

-

Une animation « balade thermique » pour trouver des solutions afin d’économiser
de l’énergie !! avec l’animateur transition énergétique de Caen la mer
(250 élèves)

-

La réalisation d’une pièce de théâtre pour deux classes avec La Compagnie de
Travers
(50 enfants)
Un extrait de la pièce « L’écologie pour les nuls » réalisée par les élèves de l’école
Poppa de Valois d’Hérouville-Saint-Clair :
L’écologie pour les nuls
Scène 7 :

Manon : Cher Père Noël…
Chloé : Fais attention aux fautes
d’orthographes, je ne voudrais pas qu’il
pense qu’on n’a pas écouté à l’école.
Manon : Père Noël, cette année nous
avons été très sages. J’ai écouté les
adultes, j’ai rangé ma chambre.
Chloé : Et moi, j’ai mangé les épinards
de la cantine, j’ai fait presque tous mes
devoirs.
Manon : Et moi, je ne bouscule jamais
personne dans la cour de récréation.

-

Manon et Chloé (en même temps) :
Bref, on est presque sages comme des
images !
Chloé : Du coup, cette année, peux-tu
nous offrir moins de jouets ?
Manon : Oui : des jouets en bois, et si
possible recyclés.
Chloé : Comme ça, on protège notre
planète.
Manon : Merci Père Noël.
Chloé : T’es trop sympa !

La réalisation de deux spots « dessins animés » pour deux classes sur des
thématiques de transition écologique avec le cinéma LUX

Lien vers la possibilité de visionner les spots :
Spot 1 : L’ECOLogiE Hantée réalisée par les élèves de Colleville Montgomery
Spot 2 : plus d’essence dans la voiture !! par les élèves de Fleury sur Orne

Félicitations à tous élèves et aux enseignants(es) pour leur implication dans ce projet éco
citoyen.
A l’année prochaine pour de nouvelles aventures avec Watty 

