
   
 

 

A La Valette-du-Var, les élèves de la maternelle au CM2 découvrent les 
écogestes pour sauver la planète, ou en faveur de la transition écologique 

 

Depuis le mois de décembre 2021, les 555 élèves bénéficient du programme « Watty à l’école ». 
Déployé pour 2 ans, ce projet pédagogique, conçu par Eco CO2, éco-entreprise de l’Economie Sociale 
et Solidaire, apprend aux enfants les écogestes et les rend acteurs pour la transition écologique au 
sein de leur école et de leur famille.  

La ville répond ainsi à la nouvelle loi climat et résilience (24 août 2021) en s’appropriant un dispositif 
visant à promouvoir l’éducation au développement durable. 

Pour plus d’information : Loi EGalim : https://agriculture.gouv.fr/egalim-tout-savoir-sur-la-loi-
agriculture-et-alimentation 

DES ATELIERS PEDAGOGIQUES 

Des animateurs spécialisés sensibilisent les élèves en classe lors de trois ateliers dans l’année scolaire. 
Elaborés par une équipe pédagogique et animés avec complicité, humour et bienveillance, ces ateliers 
facilitent l’adhésion des enfants à la transition écologique et l’apprentissage des écogestes simples et 
ludiques qu’ils peuvent réaliser chez eux au quotidien.  

https://www.ecologie.gouv.fr/loi-climat-resilience
https://agriculture.gouv.fr/egalim-tout-savoir-sur-la-loi-agriculture-et-alimentation
https://agriculture.gouv.fr/egalim-tout-savoir-sur-la-loi-agriculture-et-alimentation


   
 

 

 

WATTY, leur camarade de classe identifié comme la petite mascotte souriante 
en forme de prise électrique, accompagne les élèves dans leur parcours de 
découverte et d’expérimentation. 

 

 

UN PROGRAMME D’ANIMATION ADAPTE AUX CLASSES  

Les thématiques abordées dans l’année vont de la découverte des écogestes avec Watty pour les plus 
petits, la sensibilisation générale à l’écologie, la course aux écogestes, les petites et grandes lumières 
ou encore les appareils électriques, la préservation de l’eau, ou encore S.EAU.S 

Les élèves de la maternelle au CM2 comprennent les enjeux de la transition écologique au travers de 
thématiques variées et adaptées à chaque âge, telles que les énergies, le chauffage, l’éclairage, 
l’écomobilité, les appareils électriques, les déchets, l’eau … 

Ils découvrent ces notions au travers de vidéos, débats avec l’animateur, d’exercices et d’activités 
ludiques et variées (textes à trous, phrases à relier, images à légender…). Par exemple, ils reconnaissent 
sur des dessins les écogestes, en vert, et les gestes énergivores en rouge : appareils en veille, robinets 
qui fuient, frigos ouverts, lumières allumées etc… 

Watty à l’école prévoit également des jeux collectifs (quizz, 
manipulations d’images, devinettes etc.) et des activités 
manuelles.  

Les thématiques et les activités proposées dans le cadre des 
ateliers sont choisies et élaborées en concertation avec les 
équipes pédagogiques des écoles et peuvent répondre à des 
enjeux de développement durable du territoire et/ou au 
projet d’école. 

Pour aller plus loin, les enseignants volontaires proposent 
aux élèves des activités complémentaires aux ateliers, telles 
que les minutes économisent l’énergie grâce au jeu de cartes de Watty pour les plus jeunes, à des quiz 
et jeux pour les plus grands, et des évènements thématiques.  

L’objectif est de faire régulièrement retenir aux élèves les écogestes appris en classe avec Watty, et 
mener des actions écoresponsables au sein de son école (privilégier au maximum l’utilisation de la 
lumière naturelle, utiliser une gourde plutôt qu’une bouteille plastique…).  

Tous ces outils sont mis à disposition des enseignants sous la forme de fiches pédagogiques clé-en-
main.  

 

 



   
 

Les élèves de l’école ont reçu un kit « econEAUme » - deux mousseurs économes et un débitmètre - 
distribué gratuitement à chaque élève pour réduire le débit d’eau des robinets. Il représente, pour une 
famille de 3 personnes, un potentiel d’économies de 50 euros par an. 

Enfin, ils participent également au Concours national d’expression artistique sur le thème “Consommer 
mieux et moins, Pour l’énergie dont tu as besoin, pour tes achats du quotidien, comment faire pour bien 
consommer ?” Ce concours national leur permet de s’exprimer de façon ludique et de s’impliquer dans 
la transition écologique avec leur famille.  

Pour voir les projets des élèves Valettois, rendez-vous sur : https://concours.watty.fr/#top 

A PROPOS DE « WATTY A L’ECOLE » 

« Watty à l’école » est le seul programme de sensibilisation à la transition écologique destiné aux 
enfants du primaire, labellisé par le ministère de la Transition écologique dans le cadre du dispositif 
des Certificats d’Economies d’Energie (CEE). Créé par Eco CO2, depuis 2013, Watty à l’école représente 
plus de 329 000 élèves de métropole et d’outre-mer sensibilisés au sein de 14 000 classes et 3 700 
écoles. Co-signataires de la convention Watty, les sociétés DISTRIDYN, EDF, ENERCOOP, ENGIE, LES 
MOUSQUETAIRES, SAVE financent une grande partie du programme. 

A PROPOS D’ECO CO2 – WWW.ECOCO2.COM 

Eco CO2 crée des solutions pour accélérer la transition écologique par le changement des 
comportements des citoyens et des organisations. Depuis 2009, l’éco-entreprise déploie des 
programmes d’accompagnement sur les économies d’énergie et la mobilité durable, conçoit des 
solutions connectées et réalise des études sur la conduite du changement et la maîtrise de 
l’énergie.  Avec un capital majoritairement détenu par ses collaborateurs, Eco CO2 affirme son 
indépendance et ses valeurs résolument tournées vers l'humain et l'intérêt collectif.   

 

« Aujourd’hui les enjeux environnementaux sont importants et chacun de nous doit en être conscient. 
Il est donc essentiel d’informer en premier lieu nos jeunes. Aussi nous sommes heureux, à La Valette-
du-Var, de mettre en place dans nos écoles, les outils pédagogiques innovants qui permettent de 
sensibiliser et préparer la transition énergétique. Les enfants sont un maillon essentiel de cette prise 
de conscience sur les sujets des économies d’eau, d’électricité et de chauffage ; en les éduquant aux 
bonnes pratiques dès le plus jeune âge, nous éduquons également les parents et préparons ainsi 
l’avenir ».        

         Thierry Albertini 

         Maire de La Valette-du-Var 

https://concours.watty.fr/#top

