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Ecole En Sauvy – Semaine de l’Environnement
Une classe de 8P de l'établissement En Sauvy a organisé une
semaine “Environnement” pour
toutes les classes de l'école
Ces deux dernières années, l'école a
organisé une “Journée énergie” au
cours de laquelle les 6P avaient sensibilisé élèves et enseignants aux
économies d'énergie (baisser un
peu le chauffage dans les classes, ne
pas laisser les appareils en veille,
éteindre les lumières en quittant
une pièce, venir à l'école à pied,...)
Cette année, pour changer un
peu, notre classe a décidé d'organiser des jeux ayant pour thème le
respect de l'environnement.
Nous avons trouvé des jeux correspondant aux différents groupes
d’âges (3PH-4PH, 5PH-6PH, 7PH et
8PH) mais rien pour les 1P-2P car
tous les jeux comprenaient du texte.
Les petits ne sachant pas encore lire,
nous avons alors créé pour eux des
jeux uniquement avec des images .
Par groupes, nous avons dessiné des
paires de cartes.
Sur la première carte, un petit
personnage faisait toujours quelque
chose de bien pour l'environnement alors que sur la deuxième, il
faisait une action incorrecte. La maîtresse a plastifié nos cartes.
Ensuite, nous avons fait un
tableau avec 2 colonnes: l'une pour
ce qui était positif pour l'environne-

ment et l'autre pour ce qui était
négatif.
Les petits devaient tirer des cartes
puis les classer par paires dans le
tableau.
Après cela, nous avons divisé
notre classe en 4 groupes, chaque
groupe étant responsable de 6
classes.
Les élèves de chacun des
groupes ont testé les jeux qu'ils
devaient présenter aux classes
concernées. Nous devions être capables d'expliquer les règles, de comprendre les mots difficiles et de faire
ressortir ce qu'il était important de
retenir par rapport au jeu.

JEU DES 3PH-4PH

JEU DES 5PH-6PH

JEU DES 8PH

Notre enseignante a ensuite
préparé un horaire sur lequel tous
les maîtres et maîtresses de l'école
se sont inscrits.
Entre le 29 mars et le 3 avril,
nous nous sommes rendus dans les
classes.

une petite fiche pour nous dire s'ils
étaient satisfaits de cette activité et
ce que l'on devait améliorer pour
une prochaine fois.
En ce qui nous concerne, nous
avons bien aimé cette activité. Elle
nous a permis de revoir, d'apprendre et de transmettre des notions
sur la protection de l'environnement tout en jouant. C'était intéressant.

Semaine environnement, classe de Mme
N. Pisteur, mars-avril 2012

Nous commencions
d'abord par saluer les
élèves de la classe puis
nous leur expliquions
pourquoi nous étions là
et ce que nous allions
faire. Ensuite, nous
allions avec le groupe
d'élèves dont nous
étions «responsables»
dans un endroit de la
classe pour jouer.
Nous commencions
par lire la règle du jeu
avec eux puis ils
jouaient. Au cours du
jeu, nous leur donnions
des renseignements ou
nous répondions à leurs
questions.
Après avoir joué,
nous rassemblions tous
les élèves et nous faisions une petite synthèse sur ce que les jeux
leur avaient appris puis
nous retournions dans
notre classe.
Après notre passage,
les maîtres ont rempli

Opération éco-sociale «Une nouvelle lumière pour l’Etoile-Palettes»
Une réussite totale

18

Initié par éco21, le programme
d’économie d’électricité des Services
Industriels de Genève, en collaboration avec la Ville de Lancy, l’opération éco-sociale a pour objectif de
réduire de 15% la consommation
d’électricité du quartier, soit d’économiser 230’000 kWh/an, l’équivalent de la consommation de 100
ménages.
C’est ainsi qu’au cours du mois
de mars de cette année, 716 sur 795
appartements de l’Etoile-Palettes
ont reçu la visite d’ambassadeurs de
quartier chargés de remplacer les
équipements “énergivores” et de
dispenser les bons éco’gestes.
Au total, ce sont 8’000 ampoules
économiques, 930 multiprises à
interrupteur, 150 lampadaires éco-

nomiques et 400 bouilloires à eau
qui ont été offerts. Sans compter les
260 chèques cadeau qui ont trouvé
preneur et qui ont permis le remplacement, à bas prix, de réfrigérateurs et de congélateurs énervigores
par des équipements efficients.
Avec un taux de visite d’appartements de plus de 90%, relevons que
l’attitude générale des “ambassadeurs de quartier”, recrutés par le
biais de la structure communale
Contact Emploi Jeunes et encadrés
par des superviseurs, a été un grand
facteur de succès. Sans oublier l’engagement remarquable des
concierges des immeubles qui a
permis à nombre de visites de s’effectuer. Qu’ils en soient, ici, tous
sincèrement remerciés.

