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VOS TEMOIGNAGES
 Merci d'avance de déposer sur ce mur le témoignage du dé� que
vous avez relevé en janvier/février avec votre classe; de préciser,
la date, le nom de votre école et la classe concernée. 

Prise de parole comme Greta Thunberg pour
interpeller les dirigeants de la planète.
Extraits (10_12_2021)

Les CM1-CM2 prennent la parole comme Greta Thunberg
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PROTÉGER LA TERRE (10_12_2022)
Pour protéger la Terre jusqu’à la �n de notre vie et lutter contre
le réchauffement climatique, la classe de CM1/CM2 de l’école
Revaison de St Priest s’engage à :- éteindre la lumière quand
nous sortons d’une pièce ; - ne pas laisser les appareils en veille ;
- prendre plus souvent le vélo ; - utiliser plus les transports en
commun ; - marcher plus souvent au lieu de prendre la voiture ;
- économiser l’eau ; - recycler les objets ;- manger moins de
viande ; - limiter le gaspillage alimentaire

Parlons climat (10_12_2021)
Chez les CP de l'école du Ruisseau, à Villefontaine, nous avons
parlé "climat" pour ce premier vendredi climatique. 
Nous avons découvert le mot "climat" grâce au photolangage. 
Et comme nous n'avions jamais entendu ce mot, pour trouver

des informations, nous avons lu notre premier documentaire. 
Ensuite, nous avons commencé à ré�échir à ce que l'on pouvait
déjà faire chez nous et dans la classe. 
- Les élèves ont proposé de commencer en ramassant les
déchets de la cour car ils avaient vu à la télé que ça pouvait tuer
les animaux dans les forêts et dans la mer. Nous avons observé
qu'il y en avait vraiment beaucoup et que chaque jour il y en avait
des nouveaux. 
Et si le meilleur moyen pour que les déchets n'aillent pas dans la
mer était simplement de ne pas les fabriquer ? 
- Certains élèves ont proposé de mettre des bouchons sur les
pots d'échappement des voitures. Mais c'est impossible, ce serait
dangereux, les gaz doivent sortir. 
Alors la seule solution sera de moins utiliser la voiture. Comment
faire ? 
- D'autres élèves souhaitent planter des arbres, et jardiner dans
la cour... Nous allons écrire à l'APIE, une association
environnementale locale pour savoir si ils peuvent nous aider. 
Nous n'allons pas manquer de travail pour les prochains dé�s !! 
Et il va falloir expliquer tout cela aux parents (dès que nous
pourrons de nouveau les inviter à l'école) et aux élèves des
autres classes.

Parlons climat avec les CP
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Réchauffement climatique, si on chantait!
(11_02_2022)
Les élèves de CP de l'école de Servas ont travaillé sur le
réchauffement climatique et ont appris un extrait de la chanson
"L'Ours.e" d'Édourad Priem. 
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(ECOUTER) 

Ils  ont également   fait un dessin de l'engagement qu'ils
prennent pour participer à l'effort collectif.

Un après-midi pour le climat (10_12_2021)
Un après-midi autour du climat, du réchauffement climatique et
une ré�exion sur notre rôle et les actions à mener. 
Discussions, débats, réalisation de pancartes et marche pour le
climat autour de l'école !

Fresque de la renaissance écologique
(10_12_2021)
Après avoir discuté et joué en classe pour en savoir plus sur le
réchauffement climatique, les élèves des classes de CP-CE1 et
CM1-CM2 de l'école Centre 2, à Saint Etienne, ont colorié la
fresque de la renaissance écologique. Ils ont pu retrouver dans
cette fresque le paysage d'une ville en transition.

Toutes ces lumières qui nous éblouissent
(10_12_2021)
Après avoir regardé et discuté autour d'un documentaire
expliquant les enjeux autour du réchauffement climatique, les
CE2-CM1 du Ruisseau à Villefontaine ont eu envie de mobiliser
les autres élèves de l'école. Nous avons donc ré�échi à
différentes solutions pour limiter notre impact dans l'école et
nous avons ensuite crée des af�ches qui seront exposées dans

les couloirs de l'école.   
Nous avons également traduit les af�ches en allemand pour les
envoyer à nos correspondants d'Erlangen qui travaillent
également sur l'écologie.

Dessins de leurs engagements
(11_02_2022)

Réchauffement Climatique (10_12_2021)
Les élèves de CM2 ont réalisé des af�ches a�n de sensibiliser
tous les élèves de l'école au réchauffement climatique.
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Marche pour le climat (11_02_2022)
Après avoir débattu sur le climat à partir d'images, les élèves ont
fait un bingo du climat a�n de parler plus facilement entre eux
du sujet. Nous avons ensuite imaginé des slogans et fabriqué des
af�ches a�n d'avertir les autres classe du changement
climatique et des actions à mener.

Messages au président de la République
Après avoir reexpliqué ce qu'est la réchauffement climatique et
après avoir regardé le discours de Greta Thunberg, les élèves de
CM1/CM2 ont voulu écrire un discours ou une lettre au
président de la République a�n de lui rappeler l'urgence d'agir
pour notre planète.

discours_président
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défi 15 avril le réchauffement climatique
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Défi du vendredi 15 avril: L'eau est précieuse
!
Les élèves de PS/MS de Marsaz se sont interrogés sur
l'importance de l'eau. Ils ont constitué des af�ches à mettre dans
les sanitaires a�n d'éviter le gaspillage au moment du lavage de
mains et du remplissage des gourdes.  
Un vrai dé� au quotidien! 
Nous avons aussi parlé de l'arrosage des plantations de notre
cour. 

les vendredis climatiques LE CLIMAT
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Quizz sur l'eau
Trois étudiantes de la fac de Science de St Etienne sont venues
dans une de nos classes de CM1 CM2 pour nous donner des
informations sur une ressource naturelle: l'eau. 
Les élèves ont visionné un diaporama puis ils devaient inventer
des questions pour "piéger" leurs camarades. 

Cette intervention a eu lieu dans une classe de cycle trois des 4
groupes scolaires d'Andrezieux Bouthéon. 

Les étudiantes vont collecter toutes les questions pour
confectionner un quizz numérique qui sera à disposition lors de
la manifestation Couleur Nature. 
 

Couleur Nature - Ville d’Andrézieux-
Bouthéon
En 2011, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon
a inauguré la manifestation Couleur
Nature. Après 2 années d’absence, ce
bel évènement revient dans le parc du
Château de Bouthéon le 14 mai de 14h à 19h et le 15 mai de 10h à
19h pour célébrer sa 10è édition. Basée sur le partenariat et la
valorisation des…

VILLE D'ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
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VOS TEMOIGNAGES
 Merci d'avance de déposer sur ce mur le témoignage du dé� que
vous avez relevé le vendredi 17 juin avec votre classe, de préciser
la date, le nom de votre école et la classe concernée. 

Journée #sans électricité
Les enfants ont été sensibilisés aux ressources limitées en vivant
des journées de pannes volontaires, de façon ludique.  
Panne d'électricité, nous avons allumé des bougies, laissé les
volets roulants abaissés, les appareils électriques éteints. On a
suivi les �ls haute tension du regard jusqu'à la centrale
hydroélectrique dans la vallée. On a parlés des autres centrales
polluantes (nucléaire, thermique).

Journées éco(lo)citoyennes
Je prévois des journées #sans#
ecocitoyenne régulières cette période.
Ces actions de sensibilisation sont
initiées par l’Occe (Office central de
coopération à l’école). Je vais adapter
pour que les petits les vivent concrètement à l’école, de façon ludique,
et pour pouvoir engager des discussions. L…

FORUM

Nos engagements pour la planète

Après avoir découvert à travers des articles, des chansons et un
photolangage les causes du réchauffement climatique, la classe
des ce1-ce2 de Louis Parant (Bourg en Bresse) est allée découvrir
une exposition appelée "Sentir le monde" à H2M en résonance
avec ce que nous avions appris. Nous avons également travaillé
tout au long de l'année avec la médiathèque Aimé-Césaire
autour de ce thème et avons ré�échi à notre impact. 8 grandes
propositions ont été pensées par les élèves et ont donné
naissance à cette af�che "Nos 8 engagements pour la planète"!
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