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Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

Quiz sur le développement durable pour les élèves
Par Jean-Jacques GELIN (CLP) - 26 juin 2020 à 18:43 - Temps de lecture : 2 min

 |  | Vu 78 fois

Olivier Petit, professeur des écoles, centre pilote science, animant un atelier sur les sciences pour récompenser les cours moyens de leur participation au « Quiz du
développement durable ». Photo J.-Jacques GELIN

« Quelle est la meilleure solution pour économiser l’eau lorsque l’on se lave ? Quel est le moyen de transport qui produit le plus de


CO2 en une année dans le monde ? Où ai-je le droit de jeter mon appareil quand il est cassé ? etc. »







Voici quelques-unes des 87 questions posées par 17 classes ayant participé au quiz du développement durable proposé par le
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remporté le challenge.
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C’est dans ce contexte que jeudi, Olivier Petit : professeur des écoles du Centre Pilote science de Mâcon ainsi que Sandrine et
Dorine du « LAB 71 » de Dompierre-les-Ormes étaient présents à La petite trousse afin d’effectuer une animation sur le thème des
sciences afin de les récompenser de leur travail.
Projet qui a pu aller à son terme malgré le contexte particulier perturbé par le coronavirus.
Cette expérience a permis aux enfants de les sensibiliser au développement durable tout en leur faisant travailler leur français.
Le principe de ce jeu était simple : après avoir travaillé sur les thématiques environnementales en classe toute l’année, les élèves
ont rédigé des questions, puis les ont saisies sur un site dédié à ce jeu, créé par quatre étudiants du département informatique de
l’IUT de Bourg-en-Bresse. En se connectant sur ce site, enfants et parents ont pu participer au quiz entre le 25 mai et le 4 juin.
Un challenge a motivé les troupes : la classe ayant le plus participé (l’école La petite trousse) a gagné une journée d’animation
scientifique offerte par le centre pilote La Main à la Pâte de Mâcon et le LAB 71.
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