Du 2 au 6 mai 2022, à l’initiative de deux élèves de 5e
STEM, Laure Ernotte et Lucie Hoffer, aura lieu, à l’Institut
de la Providence de Champion,

une semaine

ECOL’OGIQUE.
Celle-ci coïncidera avec l’opération « Grand Nettoyage »
de Be.Wapp « Ensemble pour une Wallonie plus propre »
organisée du 6 au 8 mai.
Comme sa grande sœur, notre semaine ECOL’OGIQUE
visera à conscientiser au respect de notre environnement
proche par un ramassage des déchets mais pas que…
En effet, toute la semaine, nous serons tous invités, via de
petits défis quotidiens, à poser des gestes concrets pour
diminuer notre empreinte écologique.
Le mardi 3 mai, sept classes participeront à un ramassage
des déchets aux abords de l’école. Cela concernera les
deux classes Projets de 2e, les deux classes STEM 3e, la
classe STEM 4e ainsi que les options STEM de 5e et 6e
années.

Le mardi 3 mai également, durant le « Grand huit »,
toutes les classes de 1ère et de 2e se verront proposer un
atelier « ECOL’OGIQUE » afin de les sensibiliser à
l’impact de nos comportements au quotidien.
Différents ateliers seront proposés, certains plus
scientifiques, d’autres plus ludiques ou plus créatifs
voire sportifs :
-

Menons l’enquête : Les plastiques, partie II
Lombric, champignon, cloporte : à la découverte des
décomposeurs
Nos amies les abeilles
Initiation à la photographie nature
Cosmétiques au naturel
Et si on triait ?
Atelier d’art : Qui est la pou’belle ?
Atelier d’expression : Si la nature pouvait parler…
Atelier vidéo : Dé-capsulons
Eco-citoyenneté : créons une affiche de sensibilisation au
tri des déchets
Atelier DIY : Bee wrap – l’alu, c’est fini !
Atelier cuisine saine
Guidance nature
Plogging…
Sylvothérapie

>> Cf. le descriptif au verso pour en découvrir plus sur
chacun de ces ateliers et pour choisir les trois qui
pourraient t’intéresser…
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