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A L'ECOLE DES ELEMENTS -  EDUCATION A 
L'ENERGIE 

Animations scolaires d'éducation à l'énergie proposé aux élèves de maternelle, 
primaire et secondaire. Nez au vent, pieds dans l'eau, mains dans la terre, nous 
voulons amener les enfants à découvrir les énergies renouvelables  dehors, en 
immersion dans la nature, en se confrontant au réel. 
Animations d'une demi journée ou d'une journée, séjours "classe énergie". 
 
Vents d'Houyet Académie, Pierre Rasse – 082  64  63  05  - 
www.ventsdhouyetacademie.be 
http://www.ventsdhouyetacademie.be/assets/15-anim-scol-vdh-aca.pdf 
http://www.symbioses.be/pdf/105/dossier/Sy-105-15.pdf 

 

Freins : et pistes d’action 
 
- Voir les enseignants avant le séjour : insister pour les voir avant 
- Pouvoir subsidiant (ministère de l’énergie) qui pousse à être dedans ; ne 
comprennent pas toujours la démarche éducative : comment faire pour que le 
message soit porté collectivement (entre associations ?)  
- Toilettes sèches, certaines personnes mal à l’aise : prévoir une visite en début de 
journée 
- Financement (projets pour ados notamment) : coopérative avance l’argent pour les 
salaires, les animateurs acceptent cette situation… 
- Sur un terrain agricole, obligation de démonter les yourtes 
- Durabilité des accès, nécessaire de venir en car 
- Etre dehors : yourtes (aspect protecteur et proche du dehors, démontage de mi-
décembre à avril), toilettes sèches, cabanes 
- Manque de soleil, problème d’organisation des agendas… : prévoir une animation 
sur le soleil lorsqu’il n’est pas là… ; partir dans le sud de la France ; découper 
l’animation en séquences très courtes afin de saisir les moments d’éclaircie ; 
équipement pluie ; avoir une bâche et en groupe, faire la « tortue » 
- Equipement des enfants ET des enseignants ! : stock de vestes, bottes récupérés 
en seconde mains ; des thermos, des tapis de sol découpés en rectangles (fesses, 
pieds) ; récupérer des parapluies ; sac à dos avec une tenue de rechange complète 
dans un sac en plastique ; une activité « chouette, il pleut », basée sur le plaisir de la 
pluie ; des parapluies de pêche, projets sur 3 jours pour apprendre à s’habiller 
 
 

Notes retranscrites par Marie Bogaerts 


