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Projet « énergie » à l’école de Gerpinnes  
L’école de Gerpinnes a décidé de se lancer dans la thématique énergétique durant l’année scolaire. 

Toutes les classes maternelles et primaires ont préparé différentes activités pour la fancy-fair de 

l’école. Avec une classe de 5ème et 6ème primaire, nous avons réalisé un audit énergétique dans l’é-

cole à l’aide de l’asbl Coren. Nous avons aussi organisé différentes visites (du barrage de l’eau 

d’heure, d’une éolienne à Tarciennes).  

Outils pédagogiques et ouvrages de références 
• Le cahier de l’énergie (pour l’élève, et pour l’enseignant) 

• L’énergie à petits pas (Actes Sud Junior)  

• Les nouvelles énergies (éditions Sauvons notre planète) 

• L’énergie (édition Milan). 

• Le dvd « C’est pas sorcier » sur les barrages hydrauliques. 

Partenariats  
• Le conseiller énergie de notre commune nous a fourni différents 

documents (dont une valise « énergie » comprenant différents 

livres autour de ce thème).  

• Un facilitateur de la région wallonne.  

• L’asbl Coren nous a aidé a réalisé l’audit énergie dans notre 

école.  

• Soutien de notre commune concernant des aspects plus 

concrets, comme l’achat de multiprises, d’ampoules économi-

ques, de panneaux isolateurs…  

Le cahier de l’énergie est té-

léchargeable sur le site de la 

région wallonne (http://

energie.wallonie.be/fr/

education-a-l-energie.html?

IDC=6239) et disponible gra-

tuitement sur demande. Il 

existe aussi une version pour 

la région bruxelloise. 
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DISCIPLINES : Français, éveil-initiation scientifique 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ  
Par groupe, construction de cartes d’identité des différents types d’énergie 

(renouvelables ou non) à partir de documents sur l’énergie. Chaque carte reprend le 

type de source, la formation de l’énergie, où peut-on la trouver, les avantages et 

inconvénients, en quoi elle est convertie et comment… 

COMPÉTENCES EN FRANÇAIS  
Situation mobilisatrice « Préparation collective ou en petits groupes du compte ren-

du d’un sujet inconnu mais significatif et à la portée des enfants » (p. 67), compéten-

ces F3, F7 

COMPÉTENCES EN ÉVEIL - INITIATION SCIENTIFIQUE  

• Les savoir-faire : récolter des informations par la recherche documentaire et la 

consultation de personnes ressources : repérer et noter correctement une infor-

mation issue d’un écrit à caractère scientifique (S9). 

• Les savoirs : L’énergie (Généralités) : les principales sources d’énergie, les diffé-

rentes formes. 

Pour les écoles primai-
res du réseau des 
communes et provin-
ces, nous faisons réfé-
rence au programme 
du CPEONS et à leurs 
situations mobilisatri-
ces proposées pour le 
cours de français.  

Fiche-activité  Énergie  
Primaire (6ème)   

L’ÉNERGIE, C’EST QUOI ? 
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« J’ai proposé aux élè-
ves différents graphi-
ques comme un histo-
gramme sur l’évolution 
de la consommation 
énergétique mondiale, 
la  consommat ion 
moyenne par habitant 
et par an, la part des 
différents types d’éner-
gie (nucléaire, hydrauli-
que, charbon, pétrole, 
gaz naturel, autres 
énergies renouvela-
bles…) que nous 
avons exploité en 
classe. » 

Fiche-activité  Énergie  
Primaire (6ème)   

LA PETITE HISTOIRE DE L’ÉNERGIE 

DISCIPLINES : Français, éveil-formation historique, mathématiques 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ : Construction, réalisation et analyse des résultats 

d’une interview de personnes de plus de 60 ans (afin de comparer l’utilisation des 

énergies avant et actuellement). 

COMPÉTENCES EN FRANÇAIS : Situations mobilisatrices « Préparer une en-

quête en fonction d’un projet de classe » (p.59) 

COMPÉTENCES EN MATHÉMATIQUES : Compétences relatives aux outils ma-

thématiques de base. 3.4. Le traitement de données. 

• Organiser selon un critère. Classer des données récoltées lors d’enquêtes 

(M60). 

• Représenter des informations et interpréter les graphiques des résultats de 

l’interview. Déterminer un mode, fréquence, moyenne… (M62, M63 et M64) 

• Lire des graphiques (M61). 

COMPÉTENCES EN ÉVEIL - FORMATION HISTORIQUE  

• Lire un graphique (HG4) et construire un graphique (HG7) 

• Les savoirs : l’évolution du mode de vie des gens. Situations mobilisatrices : 

Mon histoire, celle des personnes et mon environnement proche. L’antériorité – 

la postériorité. 

DISCIPLINES : éveil-formation historique 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ : Question posée aux enfants « Savez-vous de-

puis quand l’homme utilise-t-il de l’énergie ? ». Lecture de documents et construc-

tion d’une ligne du temps de l’énergie, de la préhistoire à nos jours avec les diffé-

rents types d’énergie, grâce à une corde de 46 mètres de long. 

COMPÉTENCES EN ÉVEIL-FORMATION HISTORIQUE  

• Lire un écrit à caractère informatif ou explicatif (HG3) 

• Situer l’information dans un cadre spatial et chronologique (HG6). 

• Utiliser des repères de temps (les périodes conventionnelles : préhistoire, anti-

quité, moyen âge, temps modernes, période contemporaine) (HG9) 

• Utiliser des représentations du temps (ligne du temps) (HG10) 

« Quand on réfléchit 
autour d’un thème, 
plein d‘activités nous 
viennent en tête et les 
liens avec le pro-
gramme scolaire et 
les compétences se 
font facilement. Voici 
deux activités que j’ai 
mis en place dans ma 
classe, dans le cadre 
de ce projet 
« énergie ». C’est 
assez difficile à éva-
luer, mais je pense 
que ce projet m’a pris 
environ 3 à 4h de 
cours par semaine. » 
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Comment avez-vous fait connaitre ce pro-
jet ? 

Lors de la fancy-fair, les parents ont pu décou-

vrir tous les projets réalisés dans les différentes 

classes. J’ai également envoyé un courrier aux 

parents des élèves de ma classe afin de les 

informer du projet ainsi que des liens que j’allais 

effectuer avec les différentes matières. Nous 

avons aussi eu la visite d’un journaliste du 

« Journal des Enfants » (voir article ci-joint).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment évaluez-vous ce projet ?  
Il est vrai que ce projet prend un certain temps : 

la préparation, la recherche de documents, la 

prise de contacts, les réunions de coordination 

avec mes collègues... Mais je pense bien réutili-

ser les différents documents conçus pour des 

années prochaines !  

Qu’est-ce qui vous a poussé à continuer ?  
Je pense que c’est important d’avoir le soutien 

de la commune (concernant les achats que l’é-

cole ne peut pas faire). Mes collègues m’ont 

bien soutenu (nous avions une concertation 

tous les mardis où nous évoquions, entre au-

tres, l’avancée du projet). Mais c’est surtout la 

motivation des élèves qui m’a poussé à conti-

nuer ! De plus, je pense que les économies d’é-

nergie réalisées et la lutte contre le gaspillage 

énergétique a également motivé l’école à soute-

nir le projet ! 

Coordonnées de l’école : Ecole communale Henri Deglume de Gerpinnes (implantation d’Hymiée) 
rue Paganetti, 2 à 6280 Gerpinnes  
Tél. : 071/50.20.63 
Personne de contact : Bernadette Borgnet (institutrice en 5ème et 6ème primaire) 

Une bonne idée ! 
Nous avons décidé d’axer la thématique de no-
tre classe verte (à Marcourt) sur l’énergie. Nous 
y avons construit une éolienne et réalisé des 
instruments de musique en matériaux de récu-
pération.  
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Projet sur l’eau à l’IMP de Marchienne-au-pont  

Cette école d’enseignement spécialisé (de types 1, 3 et 8) a décidé de se lancer dans un projet au-

tour de l’eau. Ce projet impliquait donc toutes les classes primaires. Le point de départ du projet a 

été l’envie d’installer des fontaines à eau dans l’école. 

Comment ce projet s’est-il déroulé ? Quelles 
en ont été les étapes ?  
L’objectif final de ce projet était la « semaine de 

l’eau » (organisée fin mai) et pour laquelle cha-

que classe devait présenter son projet aux au-

tres. Le CRIE (Centre Régionaux d’Initiative à 

l’Environnement) de Mariemont est venu réali-

ser trois activités qui ont rythmé l’année sco-

laire. La première animation (en octobre) a lan-

cé le projet : les élèves ont réalisé un brainstor-

ming sur l’eau, duquel ont émergé différentes 

questions qui ont été développées lors de la 

deuxième animation (en janvier). Certains grou-

pes ont abordé les vases communicants, la 

poussée d’Archimède, la mare ; d’autres les 

différents états de l’eau, pourquoi un bateau 

flotte, comment l’eau arrive au robinet, les ani-

maux d’eau douce et d’eau de mer… Les élè-

ves de ma classe se posaient des questions sur 

le fonctionnement d’un château d’eau et d’une 

station d’épuration. Avec ma classe, nous 

avons donc organisé ces visites. Le CRIE est 

ensuite revenu une dernière fois début juin pour 

évaluer le projet.  

Combien de temps cela vous a-t-il pris ? 
Entre chaque étape du projet, nous nous som-

mes laissé une fourchette de temps assez large 

(deux ou trois mois). Je pense que ceci a per-

mis à chaque enseignant d’avancer à son 

rythme et de pouvoir mettre en place dans sa 

classe des activités bien construites. Nous 

avons commencé à travailler ce projet dans les 

classes en octobre et le projet s’est clôturé en 

mars avec les ateliers et avec l’évaluation en 

juin par le CRIE.  

 

L’enseignement spécialisé de type 1 
s’adresse aux élèves présentant un 

retard mental léger, l’enseignement 

spécialisé de type 3 aux enfants 

présentant des troubles du compor-

tement et  l’enseignement de type 8 

aux élèves présentant des troubles 

de l’apprentissage.  
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Outils pédagogiques et ouvrages  
• « Découverte du monde : le temps – CP-CE1 » (des éditions Retz), notamment l’activité « Quand 

l’eau courante n’existait pas » qui m’a permis d’aborder certaines compétences en éveil-
formation historique (mode de vie des gens à une époque déterminée).  

• « Coup de pouce en classe » intitulé « Tous au bain ! » (n°5 du 5 novembre 2008) et son supplé-
ment science « Et l’homme a apprivoisé l’eau ! »,   

• « Bonjour » (Comment l’eau coule-t-elle du robinet ?, n°37-38, 16/05/97)  
• « Dauphin » sur les châteaux d’eau (n°24, 18/02/00).  
• Nous avons aussi utilisé la mallette « Ricochets » du CRIE.  

« Trouver des documents de 

référence à utiliser en classe 

ne doit pas être en obstacle. 

Dans notre école, tous les en-

seignants ont recherché des 

documents et nous avons 

créer une base de documents 

pour réaliser des activités en 

lien avec l’eau. » 

La malle Ricochets (du Réseau 
Ecole et Nature) est un outil péda-
gogique original qui propose d'ame-
ner chaque classe ou groupe d'en-
fants de 6 à 13 ans à explorer, dé-
couvrir, comprendre l'importance de 
l'eau. La malle comprend un clas-
seur méthodologie, un classeur 
ressources qui contient des dizai-
nes d’activités qui reflètent chacune 
des étapes du programme. Le pays 
de l’eau est un jeu qui peut consti-
tuer le fil conducteur du pro-
gramme. Cette malle est disponible 
dans la plupart des CRIE (Centre 
Régionaux d’Initiation à l’environne-
ment).  
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Fiche-activité Eau  
Primaire  

LES MESURES ET L’EAU 

DISCIPLINES : Mathématiques 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ  

• « Les contenus/contenants ». Différentes questions sont posées aux élèves par 

rapport à différents récipients contenant de l’eau (est-ce plus ou moins qu’un 

litre ? peux-tu les classer ?).  

• « Les proportions ». Proportion d’eau contenue dans différents objets. Si on 

représente toute la terre par une bouteille d’un litre, quelle est la proportion 

d’eau douce ? 

COMPÉTENCES EN MATHÉMATIQUES :  compétences relatives aux outils ma-

thématiques de base 

• Les nombres : compter, dénombrer, classer. par exemple lire les indications de 

contenance. 

• Les solides et figures : reconnaitre, comparer, construire, exprimer. 

• Les grandeurs : comparer, mesurer, opérer, fractionner… en utilisant des gran-

deurs sur une consommation d’eau (en litre, en m³ d’eau), les heures pour les 

visites, les poids (1kg =1L)… (M55, M56, M59) 

• Le traitement de données : Estimation et évaluation.  

«  Ce sont essentielle-

ment les compétences 

transversales qui sont 

travaillées dans ce type 

de projet ! Par exem-

ple, lors de l’échange 

d’ateliers pendant la 

semaine de l’eau, les 

élèves ont appris à 

s’exprimer clairement, 

être précis, écouter, 

laisser s’exprimer l’au-

tre, dialoguer, travailler 

en équipe… »  

DISCIPLINES : Eveil-Initiation scientifique  

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ  

• « Les fleurs se colorient » Mettre une tulipe dans une bouteille d’eau et une 

autre dans de l’eau contenant de l’écoline rouge. Observation du phénomène, 

se poser des questions, regarder un morceau de tige au microscope, émettre 

des hypothèses. 

• « Les différents états de l’eau ». Mettre de l’eau dans deux bouteilles, placées 

une des deux bouteilles à l’extérieur (en hiver). Observations (l’eau a gelé, la 

bouteille s’est cassée), émettre des hypothèses… 

COMPÉTENCE EN ÉVEIL-INITIATION SCIENTIFIQUE :  

• Savoir-faire : Faire émerger une énigme à résoudre (S1), identifier les indices 

et dégager les pistes de recherche (S2, S3), récolter des informations (S5, S6, 

S8), structurer les résultats (S13)… 

• Savoirs : L’air, l’eau, le sol (point 4.1. L’air et l’eau) : les états de l’eau, diffé-

rents formes d’eau dans l’environnement, le cycle de l’eau  

EXPÉRIENCES AUTOUR DE  L’EAU 
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Fiche-activité Eau  
Primaire  

LE CHÂTEAU D’EAU 

DISCIPLINES : Français, éveil-initiation scientifique, éducation par la technologie/

éducation artistique  

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ  
Préparer la visite du château d’eau de Loverval, rechercher et demander les infor-

mations pratiques (horaire d’ouverture, prix, transport…). Nous avons aussi réalisé 

différentes activités sur les vases communicants, la poussée d’Archimède… pour 

comprendre pourquoi il y a des châteaux d’eau et comment ils fonctionnent. 

COMPÉTENCE EN FRANÇAIS : situations mobilisatrices « Dans le cadre d’une 

visite, écrire une lettre de demande, lire la réponse reçue » (p. 47) 

COMPÉTENCE EN ÉVEIL-INITIATION SCIENTIFIQUE : recueillir des informations 

par des observations (S6), formuler des questions à partir de l’observation (S1)… 

Savoirs : l’air, l‘eau, le sol (les états de l’eau, le cycle de l’eau), les hommes et l’envi-

ronnement (utilisation des ressources).  

« En français, j’ai tra-
vaillé différents textes 
touchant à la thémati-
que de l’eau, comme 
une adaptation pour les 
enfants du récit « 20 
000 lieues sous la 
mer » de Jules Verne, 
« La petite sirène », 
une bande-dessinée 
sur les thermes ro-
mains… J’ai utilisé ces 
différents textes pour 
créer des exercices de 
grammaire.» 

DISCIPLINES : Eveil-Initiation scientifique  

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ  
Après la visite, nous avons construit un château d’eau en miniature afin de bien 

comprendre le fonctionnement. 

COMPÉTENCE EN ÉDUCATION PAR LA TECHNOLOGIE : réaliser (EPT31, 

EPT34..), réguler. 

COMPÉTENCE EN ÉDUCATION ARTISTIQUE : agir et exprimer, transférer et 

créer dans les domaines tactile, gestuel, corporel et plastique (A33, A28, A26)  
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Coordonnées de l’école : IMP (Institut Médico-Pédagogique) René Thône 
Rue de Beaumont, 266  à 6030 Marchienne-au-pont  
Tél. : 071/50.13.20 
Personne de contact : Doriana Theys  
 

Quelles ont été les difficultés que vous 
avez rencontrées ?  
Il ne faut pas cacher que ce projet est assez 

prenant. L’organisation même d’une telle acti-

vité prend du temps et de l’énergie. Il ne faut 

pas avoir peur de prendre des contacts, de 

téléphoner, de se réunir…Je pense qu’une des 

difficultés de ce projet a été son organisation, 

comme par exemple, l’organisation concrète 

de l’échange d’ateliers, qui demandait d’être 

fort cadré.  

Comment avez-vous évaluer votre projet ? 
Quels indicateurs avez-vous utilisés ? 
Les enfants étaient enchantés de pouvoir faire 

partager leurs découvertes aux autres. De 

plus, les enfants ont réellement augmenté 

leurs connaissances sur l’eau. Ce qui était mo-

tivant également, c’est de voir que les seize 

classes de l’école ont participé au projet. 

Quels conseils donneriez-vous à un ensei-
gnant désireux de se lancer  ? 
Il faut commencer par un petit projet, pour être 

sûr d’arriver au bout et ne pas être découragé. 

Et puis, il ne faut pas attendre que les autres 

s’y mettent. Il faut commencer son projet, par-

tager ce que l’on fait avec les autres ensei-

gnants (pour leur donner l’envie de se lancer) 

et ensuite nos collègues viendront peut-être se 

rallier à nous. Pour lancer un projet, il faut de 

la motivation au départ, avoir l’envie, être en-

thousiaste. Quand les enfants ont proposé l’i-

dée de visiter un château d’eau, ça m’intriguait 

et je pense que les enfants ressentent aussi, 

cette motivation de leur enseignant.  

Une bonne idée ! 
Lors de nos réunions, beaucoup d’idées émer-

geaient, nous faisions un espèce de 

« brainstorming » des activités possibles... En-

suite, chaque enseignant repartait dans sa 

classe et menait son projet en fonction de ses 

envies, ses idées.  
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Projet « petit-déjeuner » à l’IPES de Seilles  
Cette école est une école secondaire technique et professionnelle. Le projet « petit déjeuner » a été 

mené, en majorité, avec les 2ème et 3ème degrés des sections de techniques sociales, services so-

ciaux, vente, coiffure et auxiliaires familiales et sanitaires. Ce projet s’est déroulé sur plus ou moins 

un mois. L’objectif du projet est double : concrétiser les matières vues au cours et sensibiliser la po-

pulation scolaire à l’importance d’un petit déjeuner sain et équilibré, composé de produits locaux tout 

en minimisant la quantité de déchets produits.  

Comment ce projet est-il né ? Cette idée nous 

est venue suite à une enquête réalisée par les 

élèves sur les habitudes alimentaires des élèves. 

Nous avons été interpellés par le nombre de jeu-

nes qui venaient à l’école sans avoir déjeuné. 

Ce projet est créé, organisé et géré par les élè-

ves de 4ème techniques sociales, soutenus par les 

coordinatrices « agenda 21 ». C’est également 

une occasion de leur ré-expliquer ce qu’est 

« l’agenda 21 » scolaire et de les amener à être 

acteur de leurs apprentissages. 

Avez-vous eu un partenariat spécifique avec 
des personnes ou organismes extérieurs ? 
Oui, nous avons bien sûr été en contact avec des 

commerçants locaux, ainsi qu’avec les fournis-

seurs habituels de l’école. Nous avons également 

travaillé avec le centre PMS de la Province de 

Namur, avec la Communauté Française (dans le 

cadre du projet « Manger-Bouger » http://

www.mangerbouger.be/ ) et l’APAQ-W (Agence 

Wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de 

Qualité).  
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Fiche-activité Alimentation  
Secondaire 

SCIENCES SOCIALES 
SECTION : 3ème et 4ème TESO  

DESCRIPTION  : Les élèves gèrent et évaluent le projet dans le cadre de ce cours.  

COMPÉTENCES  

• S’investir et mener à bien un projet citoyen. 

• Développer son esprit d’analyse, critique. 

• Analyser un fait social : poser une question de départ, des hypothèses et les 

vérifier, réaliser une enquête. Analyser un groupe ciblé.  

« Les sections de tech-
niques sociales (3ème et 
4ème TESO), les sec-
tions professionnelles 
« assistant auxiliaire 
familial » et sanitaire 
(5ème AFS) et les 4ème 
professionnelles en 
vente se reportent au 
programme de la Pro-
vince du Hainaut, tan-
dis que les sections 
professionnelles servi-
ces sociaux (3ème et 
4ème SESO) et coiffure 
se reportent au pro-
gramme de la province 
de Liège. » 

SECTION : 5ème AFS, 3ème et 4ème TESO, 3ème et 4ème SESO  

DESCRIPTION : Dans le cadre du projet, les élèves ont dressé la liste des courses, 

préparé les petits pains, le chocolat chaud et une macédoine. 

COMPÉTENCES ART CULINAIRE : Aider à la gestion de la vie quotidienne : main-

tenance de l’habitation, alimentation et repas. 

• Faire les courses : dresser la liste des achats, choisir un point de vente. 

• Concevoir les menus, préparer un ou plusieurs repas. 

• Distribuer et présenter les repas en salle à manger. 

ART CULINAIRE TP  

• Respecter les consignes d’hygiène et de sécurité 

• Connaître et utiliser le matériel de cuisine 

• Préparer et présenter des mets - Préparer et servir des petits déjeuners (par 

exemple, la macédoine de fruits frais)  

ART CULINAIRE 

ÉDUCATION À LA SANTÉ 
SECTION : 3ème et 4ème TESO, 3ème et 4ème SESO  

DESCRIPTION : Les élèves ont réalisé des affiches sur l’hygiène alimentaire. 

COMPÉTENCES TESO (Education à la santé : hygiène) 

• Ch.1. Importance de l’hygiène 

• Le système digestif et les troubles de l’appareil digestif. Comment éviter l’intoxi-

cation alimentaire. 

COMPÉTENCES SESO :  

• Enoncer les règles d’hygiène nécessaires à une bonne digestion 

• Identifier les facteurs favorisant une bonne digestion  

SECTION : 3ème et 4ème SESO  

DESCRIPTION  : Dans le cadre du projet, les élèves ont dressés les tables et les 

ont débarrassées. 

COMPÉTENCES SESO : 
• Identifier et caractériser les règles de savoir-vivre relatives à l’art de recevoir. 

• Elaborer des plannings de tâches, établir un emploi du temps  

ÉDUCATION FAMILIALE 

« Dans le cadre du 
cours Produits com-
merciaux, les élèves de 
4ème professionnel 
vente ont réalisé des 
affiches publicitaires 
sur l’alimentation. D’au-
tres ont élaboré le bud-
get du petit déjeuner 
dans le cours d’éduca-
tion économique et 
sociale, alors qu’en 
français, les élèves des 
sections professionnel-
les et techniques ont 
rédigé des lettres d’in-
vitation, de sponsoring, 
de remerciements, ain-
si que des articles dans 
le petit journal de l’é-
cole. » 
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Fiche-activité Alimentation  
Secondaire 

SCIENCES, SCIENCES APPLIQUÉES 
SECTION : 3ème et 4ème TESO, 3ème et 4ème SESO, 4ème P Coiffure  

DESCRIPTION  : Ils ont réalisé des affiches vantant une alimentation équilibrée. 

COMPÉTENCES TESO : Classification des aliments, anatomie de l’appareil digestif, 

mécanisme de la digestion, hygiène. Situations d’apprentissages : comment peut-on 

équilibrer une alimentation ? 

COMPÉTENCES SESO :  

• Décrire les différents organes digestifs - Décrire et commenter les mécanismes 

de la digestion, décrire et commenter l’assimilation 

• Identifier les sources principales des nutriments 

COMPÉTENCES 4ÈME COIFFURE : 

• Situer les organes sur le schéma de l’appareil digestif 

• Flécher le trajet de l’air et celui du bol alimentaire  

« Différents articles, 

notamment écrits par 

les élèves, sont parus 

dans les journaux lo-

caux : Vie Mosane – 

Andenne Potins. Nous 

avons également infor-

mé les parents via un 

courrier et des affiches 

ont été placées dans 

l’école. » 

SECTION : 3ème et 4ème TESO, 3ème et 4ème SESO, 4ème P vente  

DESCRIPTION : Les élèves ont organisé la décoration du réfectoire, des tables, 

réalisé des sets de table, des affiches, des montages floraux… 

COMPÉTENCES TESO : La couleur (choix d’une harmonie colorée pour un thème 

précis), les formes, la composition, les techniques. 

COMPÉTENCES ARTISANAT ÉDUCATIF TESO : Les tracés, la reproduction, le 

découpage, mise en peinture 

COMPÉTENCES EDUCATION PLASTIQUE SESO : Composer des réalisations en 

associant les formes par diverses techniques : juxtaposition, superposition, emboîte-

ment, arabesque, montage symétrique… 

COMPÉTENCES ARTISANAT ÉDUCATIF SESO : s’exercer à la technique du 

pliage, décorer une table de fête en utilisant pliages de serviettes, panneaux décora-

tifs, origami…  

COMPÉTENCES EDUCATION ARTISTIQUE APPLIQUÉE À L’ÉTALAGE (4ÈME P 
VENTE) + TP ÉTALAGE : La couleur, les formes, les valeurs, la composition, les 

techniques . 

ÉDUCATION PLASTIQUE 

SECTION : 5ème AFS, 3ème et 4ème TESO, 3ème et 4ème SESO  

DESCRIPTION : Les élèves ont établi le menu du petit déjeuner. 

COMPÉTENCES TESO : 
• Elaborer de façon qualitative des journées alimentaires équilibrées, des petit 

repas équilibrés : Classer les aliments en familles. Différencier les besoins éner-

gétiques, la répartition des nutriments, connaître la valeur énergétique des ali-

ments, la répartition des différents repas dans une journée… 

• Déterminer la valeur alimentaire d’un aliment : Utiliser la table de référence 

• Elaborer des menus pouvant contribuer à une meilleure santé   

DIÉTÉTIQUE 
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Coordonnées de l’école : Institut Provincial d’Enseignement Secondaire (IPES) 
Rue J. Jassogne, 2Aà 5300 Seilles-Andenne  
Tél. : 085/82.60.70 
Personnes de contact : Patricia Mathieu, Anne-Véronique Dahin et Anne-Marie Grenson 
(coordinatrices « agenda 21 » scolaire). 

Avez-vous réalisé une évaluation de votre 
projet ? 
Chaque année, nous faisons un débriefing après 

le petit déjeuner afin de mettre en évidence les 

points forts et les points faibles, les éléments à 

corriger pour l’année prochaine. Le projet est 

donc en amélioration constante. Nous repartons 

du débriefing de l’année passée pour construire 

le projet, avec l’obligation d’y apporter une nou-

veauté. Cette année par exemple, les élèves ont 

décidé de mettre sur pied une campagne de 

sensibilisation avant le petit déjeuner. Les élè-

ves font également une auto-évaluation et pro-

posent une enquête de satisfaction aux partici-

pants.  

Quels sont les points forts de ce projet ?  
Ce projet touche toute la communauté scolaire 

de l’école. C’est une manière de se retrouver en 

début d’année et de pouvoir se côtoyer dans un 

autre contexte que dans le cadre d’un cours. De 

plus, les élèves s’approprient le projet et en sont 

les premiers acteurs. L’organisation et la gestion 

du petit déjeuner permet de faire découvrir à un 

maximum d’élèves une autre manière de déjeu-

ner, de déguster des plats qu’ils n’ont pas l’habi-

tude de consommer chez eux (par exemple, une 

macédoine de fruits frais, du pain bio…). Ce pro-

jet implique le maximum de disciplines et de 

classes, et rentre tout à fait dans le cadre des 

programmes des sections participants à ce pro-

jet. 

Quelles sont les difficultés que vous avez 
rencontrées ?  
Nous essayons de pérenniser ce projet dans 

l’école. Chaque année, de nouveaux  ensei-

gnants arrivent et il faut ré-expliquer le projet et 

les motiver à participer. 

Plus pratiquement, le budget disponible pour 

cette activité était limité et il a fallu en tenir 

compte. De plus, il a été difficile d’évaluer le 

nombre d’élèves présents à ce petit-déjeuner et 

donc d’évaluer la quantité de repas à préparer.  

Une bonne idée ! 
Nous tentons de faire participer un maximum 
d'élèves dans un projet qui ne demande pas 
une trop grande organisation. Nous essayons 
de trouver un maximum d’idées dans les pro-
grammes des différents cours et de les concréti-
ser. Ce projet est donc pluridisciplinaire et inter-
classes, ce qui est fructueux et répond aux exi-
gences de notre enseignement .  
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Projet autour de la ferme de « Paque » au  
Collège Saint-Barthélemy de Liège 

Le collège Saint-Barthélemy (« Saint-Bar » pour les habitués) est un collège urbain, situé dans le 
cœur historique de la ville de Liège. II accueille plus ou moins 1500 élèves et organise toutes les op-
tions de l'enseignement secondaire général. Cette école est en « agenda 21 » scolaire depuis deux 
années. Le projet de la ferme de Paque (ferme biologique) a été mené avec deux classes de 6ème 
secondaire. Quatre enseignants ont participé à ce projet, un enseignant de biologie, de religion, 
d’histoire et de géographie.  

Comment ce projet a-t-il germé et quelles en 
ont été les étapes ? 
L’idée est venue suite à la lecture d’un article où 

l’on parlait d’une ferme biologique qui proposait 

des animations avec les élèves. Nous avons 

pris contact avec une ferme de la région lié-

geoise. Ensuite, le projet s’est construit au fur et 

à mesure, tout comme les liens avec nos diffé-

rents cours. Fin de l’année scolaire (au mois de 

juin), nous avons visité entre enseignants la 

ferme et rencontré l’exploitant afin de définir les 

objectifs du projet et de préparer la visite des 

élèves. Celle-ci a eu lieu en octobre. 

Quelles ont été les difficultés que vous avez 
rencontrées ?  
Nous n’avons pas spécialement eu de diffi-

cultés… Peut-être certaines liées à l’organisa-

tion en tant que telle, il a fallu par exemple s’ar-

ranger afin de libérer une demi-journée pour la 

visite. Nous sommes chacun impliqués dans 

d’autres projets avec d’autres réunions de 

concertation… Il a fallu tout combiner.  

Quels sont les points forts de ce projet ? 
Nous avions envie de faire réfléchir les élèves…

de les faire sortir de l’école, leur faire rencontrer 

d’autres acteurs. De plus, ce projet pluridiscipli-

naire permet d’aborder une thématique sous 

différents angles. C’est aussi un témoignage 

humain pour les élèves, quatre enseignants tra-

vaillant ensemble. 

La direction était vraiment partante et nous a 

soutenus dans le projet (financièrement et logis-

tiquement). De plus, se voir régulièrement de 

manière informelle et avoir la même classe nous 

a facilité les choses. Et puis, nous nous connais-

sions tous les quatre et étions sur la même lan-

gueur d’onde dès le lancement du projet.  

Qu’envisageriez-vous si vous recommenciez 
ce projet l’année prochaine ? 
Nous l’étalerions peut-être sur deux années sco-

laires, pour avoir une certaine continuité. Nous 

commencerions avec des élèves de 5ème se-

condaire avec une première visite de la ferme 

au printemps, et nous irions visiter une 

deuxième fois la ferme avec les mêmes élèves 

en octobre. Cela nous permettrait d’observer les 

changements liés aux saisons. Et puis, nous 

aimerions essayer d’avoir une dynamique plus 

globale, peut-être impliquer plus d’enseignants 

pour toucher toutes les classes de 6ème… Cela 

permettrait d’éviter de se lancer dans différents 

projets pour chaque classe, chaque projet de-

mandant beaucoup d’énergie. 

Une bonne idée ! 
Nous avons demandé aux élèves 5€ de partici-

pation pour cette visite et chaque élève est re-

parti chez lui avec un panier de fruits et légumes 

bio. Dans ce panier, il y avait des légumes peu 

connus ou anciens (comme des carottes violet-

tes). Cela a permis d’ouvrir les esprits et de dé-

couvrir de nouveaux légumes.  
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Fiche-activité Agriculture bio 
Secondaire  

BIOLOGIE (ÉCOLOGIE) 

THÈME 7 : L’évolution des écosystèmes (environ 15 périodes).  

• Questionnement pouvant donner lieu à une mise en situation : L’agriculture bio-

logique est-elle une utopie ? 

• Mise en situation : A partir d’une visite sur le terrain, identifier différents facteurs 

susceptibles d’affecter ou de favoriser la biodiversité (compétence générale 6). 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES : 

• Identifier la multiplicité des facteurs qui interviennent dans le maintien d'un équili-

bre écologique : faire le relevé des méthodes liées à l'agriculture écologique qui 

permettent de maintenir un équilibre écologique.  

• Modéliser l'évolution d'un écosystème : modéliser l'évolution de l'écosystème  

agricole (zone de culture, potager et serre) au cours d'une saison 

• Mettre en évidence l'impact des activités humaines dans un cas de pollution : 

relever les avantages de l'agriculture biologique pour éviter les pollutions liées 

à  l'agriculture conventionnelle 

• Identifier des problèmes éthiques qui se posent à propos de l'environnement : 

répondre aux questions comme « l'agriculture biologique peut-elle nourrir tout le 

monde? Tout le monde a-t-il les moyens de consommer bio? Quelle terre al-

lons-nous laisser aux générations futures avec l'agriculture conventionnelle et 

l'agriculture biologique apporte-t-elle des réponses ? » 

• Evaluer l'impact d'actes quotidiens sur l'environnement : l'impact d'une consom-

mation d'aliments biologiques sur l'environnement en amont 

• Comparer sur le terrain des sites traités différemment par l'Homme : des zones 

de culture conventionnelle et bio, et la qualité des produits qui en sortent. 

SAVOIRS :  

• La niche écologique 

• Le dynamisme des écosystèmes 

• Actions humaines et polluants : polluants, déséquilibres des écosystèmes, com-

portements responsables 

• Cycles biogéochimiques  

Les références ont été 
réalisées avec le pro-
gramme des Humani-
tés générales et tech-
nologiques de la fédé-
ration de l'enseigne-
ment secondaire catho-
lique - Fesec.  

« Depuis le début de 
l’année scolaire dans 
le cours de biologie, 
je tente de leur parler 
de consommation 
locale, de l’impact 
des pesticides… Je 
n’ai commencé mon 
cours sur l’écologie 
(où les liens sont 
plus explicites) qu’au 
mois de février. Je 
faisais régulièrement 
référence à la visite 
de la ferme. Ce pro-
jet a vraiment servi 
de support pour mon 
cours. » 
Didier Brick 
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Fiche-activité Agriculture bio 
Secondaire  

RELIGION CATHOLIQUE 

THÉMATIQUE GÉNÉRALE : développer le rapport au monde. 

ENTRÉE POSSIBLE AU 3ÈME DEGRÉ (ENTRÉE 2) : la dimension économique et 

politique du développement. Dans cette thématique, les enracinements existentiels : 

les grands défis contemporains : 

• Humanitaires : la faim dans le monde, la distribution d’eau potable pour tous les 

humains, la gestion des ressources,… 

• Ecologique : l’avenir de la planète (déforestation, réchauffement du climat, 

OGM…) 

LES APPORTS CULTURELS :  

• La mondialisation : un phénomène complexe et ambivalent ; mécanismes, en-

jeux et dérives. 

• Rapport à l’économique : clés pour un développement durable ; alternative, dont 

par exemple, l’économie sociale.  

« Dans le cadre du 
cours de religion, nous 
travaillons avec les 
élèves la thématique 
des relations nord-sud. 
Nous avons également 
abordé le fait de 
consommer locale-
ment. » 
Calogero Aquilina 

GÉOGRAPHIE  

« Dans le cours de géographie, j’ai abordé avec mes élèves la notion d’in-

dicateur. Nous avons discuté de l’Indicateur de Développement Humain 

(IDH) et je leur ai proposé de créer eux-mêmes un indicateur pour les pro-

duits de consommation courante. Nous avons réalisé des comparaisons 

de prix à partir de différents « paniers de la ménagère ». Les élèves ont 

choisi eux-mêmes les facteurs à prendre en compte (les kilomètres par-

courus, la saisonnalité..) et leur poids respectif. Cette activité permet une 

application contextualisée, c’est un exercice concret que les élèves appré-

cient. Cela rencontre tout à fait les compétences à atteindre. » 

Héléna Lagiewka  
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Cours d’éducation au développement durable 
au Collège Saint-Barthélemy de Liège 

Le cours a été lancé durant l’année scolaire 2008-2009 dans le cadre de l’ajout de la 32ème heure 

pour les élèves de deuxième année secondaire. Le contenu de cette 32ème heure est un choix de 

l’école (parmi d’autres propositions comme une table de conversation en langues, un cours de se-

courisme…). Ce cours s’inscrit tout à fait dans les compétences transversales d’éducation à la ci-

toyenneté. Nous avons regroupé le cours sur un semestre, afin d’avoir deux heures de cours par 

semaine. Il se donne donc en parallèle par six enseignants de science et de sciences humaines et 

économiques.  

Comment avez-vous organisé ce cours ? 
Nous avons conçu ce cours en différents mo-

dules indépendants les uns des autres. Pour 

construire le cours, je me suis basé sur un outil 

issu d’une recherche (« Education au dévelop-

pement durable – Pourquoi ? Com-

ment ? Guide méthodologique pour les ensei-

gnants »). En tant que coordinateur du cours, 

j’ai construit la trame et les objectifs du cours, 

puis nous nous sommes répartis la préparation 

des leçons par équipe (un enseignant de 

sciences et un autre de sciences sociales).  

Comment se présente concrètement le 
cours et que contient-il ? 
Le cours est divisé en modules, composés de 

séquence de 4h ou 6h. Nous introduisons le 

cours par le reportage « Nous achetons – qui 

paye ? » (issu de la campagne « Vêtements 

propres » de 11.11.11). Cette activité permet 

de faire émerger les représentations des élè-

ves par rapport au développement durable. 

« Ah, le développement durable, c’est pas seu-

lement la nature, l’environnement, le réchauf-

fement climatique et la déforestation ?? » 

Ce cours a-t-il été donné et évalué de la 
même manière que les autres ? 
Nous avions envie de rendre ce cours attractif 

en proposant aux élèves des méthodes péda-

gogiques plus actives comme des travaux de 

groupes, des jeux, des débats, des mises en 

situation…Dans nos cours principaux, nous 

avons l’habitude d’utiliser des méthodes où la 

production de l’élève est individualisée. Dans 

ce cours, nous avons souhaité donné une 

place importante au travail de groupe.  

Nous réalisons deux évaluations au cours de 

l’année, dont une évaluation de la participation 

des élèves lors de la journée « Développement 

Durable ». Je pense que ce mode d’évaluation 

convient mieux. Les élèves sont là pour ap-

prendre, sans avoir la pression des résultats 

sur le bulletin. Notre but est que l’élève entre 

dans une certaine démarche. Mais la question 

de l’évaluation 

reste un chantier 

inachevé actuel-

lement.  

Ce guide méthodologique est téléchar-
geable à cette adresse : http://
www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?
l=fr&COD=OA/04  

Dans la grille officielle des 
élèves de 2ème année, le 
cours est intitulé « Activité 
complémentaire : Activités 
sociales/sciences 
(développement durable) »  
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PLAN DU COURS D’ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Fiche-activité Cours EDD 
Secondaire 

MODULE INTRODUCTIF : Film « Nous achetons – qui paye ? ». Objectif : faire 

émerger les représentations des élèves concernant le développement durable  

MODULE 1 : Les droits de l’homme, le développement et la démocratie  

• Débats autour de la question « pourquoi je me préoccuperais des conditions de 

travail des ouvriers indiens ? » 

• Notion de droits de l’homme, replacée dans une perspective historique. Repérer 

dans le reportage quels articles ne sont pas respectés. 

• Notion de développement (qu’est-ce qu’un pays développé, en voie de dévelop-

pement ? quelles caractéristiques ?). Comparaison de la Belgique et de l’Inde 

sur différents facteurs (politique, économique…). Analyse de textes traitant des 

castes en Inde et des centres fermés en Belgique.  

MODULE 2 : Les rapports nord-sud  

• Jeu des chaises (afin d’aborder la distribution des richesses mondiales) 

• Film « Home » de Yann Arthus-Bertrand. Par groupe, travail sur différents 

thèmes (la désertification, l’eau potable, la surpêche, la fonte des glaciers…) et 

présentation au reste de la classe. 

• Jeu de société « Tiers-Mondopoly » (OXFAM).  

MODULE 3 : la publicité (thématique de la consommation). A l’aide d’une grille, ana-

lyse de publicités pratiquant le « green washing ». 

MODULE 4 : L’empreinte écologique  

• Enquête réalisée par les élèves sur l’empreinte écologique de leur famille 

• Consommation d’eau : relevé des compteurs d’eau par les élèves chez eux, ré-

alisation de moyenne de classe, comparaison de la consommation d’eau en Eu-

rope et en Inde.  

MODULE 5 : La gestion des déchets  

• Visite de différents sites d’Intradel (lors de la journée Développement Durable).  

• Travaux de groupe se centrant sur le site visité lors de la journée et présentation 

à la classe. 

• Réflexion-débat sur les choix de l’Europe par rapport à l’incinération des déchets 

et aux enjeux que cela implique.  

MODULE FINAL 

« En fin de cours, nous 
repassons en revue les 
différentes thématiques 
abordées et proposons 
aux élèves de créer 
leur propre charte. No-
tre but est de rendre 
les élèves acteurs. 
Nous amenons déjà les 
élèves à discuter avec 
leurs parents (par rap-
port à leur empreinte 
écologique, leur 
consommation d’eau..). 
Nous aimerions aller 
plus loin…  

BOÎTE À OUTILS 

Nous avons construit le module autour de la publicité à partir du dossier 

de la communauté française sur l’éducation au média (« Comprendre la 

publicité »). Cette brochure est téléchargeable sur le site du conseil de 

l’éducation aux médias de la communauté française (http://

www.cem.cfwb.be/brochure_pub_down/).  
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Quelles ont été les difficultés que vous avez 
rencontrées ?  
Nous avons placé ce cours les deux dernières 

heures du vendredi. Il est vrai qu’il n’est pas tou-

jours facile de donner cours les deux dernières 

heures de la semaine !  

Je pense qu’une des plus grosses difficultés de 

ce cours est le choix des thématiques à aborder. 

Choisir veut dire en laisser tomber certaines qui 

nous tenaient également à cœur ! Nous avons 

finalement choisi d’aborder un grand nombre de 

thématiques afin d’éveiller les élèves à diverses 

problématiques (en étant conscient que ce choix 

empêchait une analyse plus approfondie).  

Les moteurs qui vous ont poussé dans ce 
projet ?  
La direction s’est arrangée pour que nous puis-

sions avoir, les six enseignants du cours, une 

heure de concertation en commun. Cela nous a 

permis de travailler ensemble, de proposer de 

nouvelles idées, de nouvelles thématiques, d’é-

valuer ce qui a été fait… Je pense que le fait de 

travailler entre enseignants ayant fait le choix de 

donner ce cours change beaucoup !   

Le 
Une bonne idée ! 
Dans le cadre du cours, nous avons orga-
nisé une journée du Développement Dura-
ble. Les élèves ont visité différents sites 
(notamment des sites d’Intradel - l’inter-
communale de gestion des déchets en 
région liégeoise, mais aussi l’asbl Terre). 
Ensuite, de retour en classe, chaque 
groupe a présenté à sa classe le compte-
rendu de la visite (panneau, exposé oral et 
texte de présentation), afin que chacun 
profite des informations recueillies.  

Coordonnées de l’école : Collège Saint-Barthélemy 
Rue Hors-Château, 31 à 4000 Liège  
Tél. : 04/250.78.30 
Personne de contact :  
Pour le projet de la ferme biologique, Mr. Didier Brick  
Pour le cours d’EDD, Mr. Michel Renson  
Coordinatrice Agenda 21 scolaire : Thérèse Surinx  

Le Tiers-Mondopoly. « Coton, prison. Café, terroristes. Richesse, 
sécheresse… On n'imagine pas la vie d'un paysan au Pérou ! 
Jouez le jeu : mettez-vous à sa place. Décidez de ce que vous 
allez cultiver. Mais attention, le climat, vous ne le choisissez pas. 
Et de nombreux imprévus vont surgir. Le but du jeu est de gérer au 
mieux votre exploitation, de faire vivre votre famille et - si possible - 
de vous enrichir. Tout en s'amusant, en calculant, en prenant des 
risques, on apprend beaucoup de choses sur le tiers-monde. »  

Le jeu des chaises. Il s’agit d’un jeu de mise en situation où chaque groupe symbolise la répartition 
de la population mondiale. A l’aide d’affichettes, de bougies et de chaises, l’animateur confronte les 
jeunes à la réalité de la répartition inégale de la population, des richesses et de la consommation 
d’électricité dans le monde. Ce jeu met donc en évidence les déséquilibres démographiques, écolo-
giques et économiques, et constitue un exercice idéal pour introduire de façon vivante un exposé 
sur le développement inégal de la planète. 
Organisation à contacter : ITECO – Centre de formation pour le développement. http://www.iteco.be  

Nous achetons – qui paye ? « Ce documentaire nous montre comment et pourquoi des entrepri-
ses occidentales font produire leurs vêtements et chaussures dans les pays du Sud. La face cachée 
de ce commerce a de quoi faire frémir : conditions de travail précaires, bas salaires, heures supplé-
mentaires obligatoires, problèmes sanitaires, travail des enfants, pollution des eaux et des sols. 
Comment résoudre ces problèmes ? Pour répondre à cette question, Lotta Ekelund, la réalisatrice 
du film nous fait visiter les usines et les faubourgs de Tirupur en Inde où les points de vue des four-
nisseurs, des travailleurs, des ONG et des paysans se font entendre tour à tour. Pour comprendre si 
les entreprises occidentales assument leurs responsabilités, la parole est donnée aux cadres de 
H&M ainsi qu’à quelques autres grandes marques du prêt-à-porter en Suède. » 
Vous pouvez vous procurer ce documentaire en acquérant la mallette pédagogique sur le Travail 
décent. Site internet : http://www.vetementspropres.be      
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Projet URE à l’Institut Saint-Joseph de Visé 

Ecole technique et professionnelle industrielle, l’Institut Saint-Jospeh de Visé, très active dans l’édu-

cation à l’environnement, offre une formation de tradition orientée vers les technologies de pointe. 

Grâce à la motivation conjointe du professeur de français, Christelle Martinussen, et du professeur 

d’électro-mécanique, Antoni Gucciardo, la classe de 3T électro-mécanique s’est lancée dans une 

grande aventure : découvrir les sources de gaspillage énergétique à l’école.  

Pouvez-vous nous décrire le projet mené ? 
Le projet a démarré à partir d’un constat que 
nous avons posé suite à l’audit énergie réalisé 
avec l’asbl Coren. En effet, nous nous som-
mes rendus compte que nous consommions 
énormément de mazout et d’électricité : certai-
nes classes surchauffées et d’autres trop peu, 
des couloirs et classes trop éclairés… Diffé-
rentes actions concrètes ont été mises en 
place : participation à la journée « gros pull », 
réalisation d’affiches collées dans chaque 
classe par rapport à l’utilisation du chauffage 
et des lampes, du fonctionnement des vannes 
thermostatiques… De plus, nous nous som-
mes aperçus que la sensibilisation au dévelop-
pement durable était insuffisante à l’école. 
Dans le cadre de ce projet, outre une campa-
gne publicitaire sous forme de diaporama, la 
classe de 3T a donc réalisé une maquette d’un 
bâtiment de l’école permettant de montrer l’a-
vant/après des actions « développement dura-
ble » à l’école.  
 

 

Y a-t-il des suites à ce projet ? 
Oui. Cette année-ci, les élèves mettent en œu-
vre les solutions prévues et imaginées à l’aide 
de la maquette, ils passent à l’action. Nous 
sommes, par exemple, en train de placer un 
système de minuterie pour l’éclairage dans les 
couloirs. Cela permet aux élèves de découvrir 
de nouvelles technologies (comme le détec-
teur de mouvement) et le travail en dimension 
réelle. 
 

Quelles ont été les difficultés que vous 
avez rencontrées ?  
L’organisation du temps. D’ailleurs, si nous 
devions recommencer le projet, nous nous y 
prendrions plus tôt dans l’année. En effet, le 
projet s’est finalisé à temps mais avec du 
stress et de la pression inutiles. 
La collaboration avec d’autres corps de mé-
tiers n’a pas toujours été facile. Nous avons 
dû, par exemple, attendre la livraison des pan-
neaux de bois dont nous avions besoin pour 
monter la maquette. 
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Fiche-activité Maquette énergie 
Secondaire 

ELECTRICITE 

ELECTRICITE : TRAVAUX PRATIQUES 

• Réaliser les montages de base. Par exemple, installer un temporisa-
teur ou démonter un interrupteur et placer un appareil de mesure.  

• Rechercher l’information : recherche des matériaux sur des catalo-
gues en ligne pour comparer les prix. 

• Utiliser un multimètre, le lire et interpréter la mesure (mesures de po-
tentiel, d’intensité, de tension, d’énergie consommée, de courant 
électrique).  

 
ELECTRICITE : THEORIE 

• Différencier les notions d’intensité et de différence de potentiel à tra-
vers des applications pratiques, réelles et simples. 

• Repérer, à partir de situations concrètes, les différentes lois de l’élec-
tricité (par exemple, réaliser un calcul de l’énergie consommée). 

• Concevoir un schéma et réaliser pratiquement des montages d’instal-
lation électriques. Relever le schéma d’une installation électrique do-
mestique 

FRANCAIS 

DESCRIPTION 
 
 
 
COMPETENCES 
 
 
 
 
DESCRIPTION 

Effectuer les démarches pour obtenir les matériaux nécessaires à la cons-
truction de la maquette, demande de renseignements (idée de prix). 
 
 
 

 
Réalisation d’affiches pour les classes concernant certains gestes écologi-
ques (éteindre les lumières quand on quitte la pièce) et affiches informati-
ves pour la maquette. 
 
 
• Ecrire à partir de textes informatifs, écrire une fiche documentaire. 
• Recherche sur internet (sur les vannes thermostatiques, les minute-

ries, l’isolation…). 
 
 
 
 

COMPETENCES 

Ecrire un texte argumenté  

 

 

Une bonne idée ! 
Notre projet a fait l’ob-
jet de divers articles 
dans « La Meuse » et 
dans la presse locale. 
Nous avons aussi parti-
cipé avec les élèves à 
une émission radio sur 
RCF (radio catholique 
francophone). Nous 
avons préparé les in-
terviews et émissions 
lors du cours de fran-
çais. 



29  

 

Fiche-activité Maquette énergie 
Secondaire 

DESCRIPTION 

Création et présentation d’un diaporama de sensibilisation qui présentait les 
différents problèmes et solutions concernant la gestion de l’énergie à l’é-
cole. Les élèves ont imaginé eux-mêmes la présentation et réalisé les pho-
tos. 
 
COMPETENCES 
• Lire le document audio/scripto/visuel : le langage multimédia 
• Ecrire un texte argumentatif 
• Pratiquer l’expression orale : présentation du diaporama à d’autres 

élèves 
 
DESCRIPTION 

Participation à une émission radio sur les projets des jeunes pour le climat, 
entretien avec un journaliste de la presse locale et rédaction d’articles de 
presse. 
 
COMPETENCES 
• Pratiquer l’expression orale : prendre part à des situations d’échan-

ges formels (répondre aux questions d’un journaliste, participer à une 
émission radio…) 

• Rendre compte d’activités scolaires : écrire un article dans un journal. 
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Les moteurs qui vous ont poussé dans ce 
projet ?  
La motivation des élèves ! Nous pensons qu’ils 
ont accroché à ce projet car nous travaillions 
directement dans le concret. Intégrer le cours 
de français aux cours de l’option est vraiment 
intéressant. Dans l’enseignement technique et 
professionnel, il est important d’orienter les 
cours généraux vers des applications concrè-
tes. Ce qui est encourageant aussi, c’est de 
voir le résultat, d’avoir le retour des élèves. 
Ces derniers étaient d’autant plus motivés car 
ils savaient que nous présenterions notre ma-
quette lors du forum des écoles en développe-
ment durable et ils en étaient fiers ! De plus, 
nous avons pu bénéficier du soutien de notre 
directeur également enthousiasmé par le pro-
jet. 
 

Comment avez-vous évalué le projet ? 
Nous avons évalué ce projet au même titre 
que d’autres travaux. Nous établissons, au 
préalable, une grille d’évaluation (en fonction 
de nos programmes respectifs) que nous com-
muniquons aux élèves. Comme c’est la pre-
mière fois que nous réalisions un tel projet, 
nous avons éprouvé quelques difficultés au 
départ pour fixer des seuils de réussite. Mais 
très rapidement, nous avons été épatés par le 
travail de nos élèves qui surpassaient nos es-
pérances ! 

Quels conseils donneriez-vous à un ensei-
gnant désireux de se lancer dans un tel 
projet ? 
 
Un projet comme cela nécessite du temps, de 
l’investissement et une bonne coordination. Il 
est clair que cela demande de l’énergie mais 
cela en vaut vraiment la peine ! Nous n’hésite-
rons pas à renouveler cette expérience. 
Nous pensons qu’il est important d’intégrer les 
autres enseignants dans la dynamique. Au-
delà de nos deux cours (français et électricité), 
différents liens ont été établis avec les cours 
de mathématiques, de sciences humaines, de 
religion, de sciences et technologies… Par 
exemple, les élèves ont dessiné des plans 
pour l’installation de la minuterie dans le cadre 
du cours de dessin technique et ont réalisé un 
calcul de rentabilité en mathématiques. Il est 
important que les collègues se sentent aussi 
impliqués dans le projet. 

Coordonnées de l’école : Institut Saint-Jospeh 
Rue de la croix rouge, 12 
Tél. :  04/379.20.56  
Personnes de contact : Christelle Martinussen (professeur de sciences humaines et français) et 
Antoni Gucciardo (professeur d’atelier)  


